
Développez votre offre de soins & 
améliorez la prise en charge des affections 

musculo-squelettiques
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Mikan répond aux nouveaux 
besoins des propriétaires d’animaux

Face à des animaux domestiques, souffrant d’un traumatisme ou d’affec-
tions chroniques telles que les rhumatismes, les vétérinaires disposent 
aujourd’hui de solutions complémentaires ou alternatives aux
médicaments. 

Mikan, apporte son expertise clinique et des solutions thérapeutiques 
aux vétérinaires confrontés à des propriétaires d’animaux en situation de 
souffrance ou de mobilité réduite.

Une gamme complète de matériels et d’équipements de soin de santé, 
100% dédiée à la prise en charge de la douleur et à la physiothérapie.

Des propriétaires plus 
attentifs au bien-être

de leurs animaux

- Meilleure expertise médicale
- Suivi complet & régulier, soins à la carte

- Relationnel avec le vétérinaire
- Souhait de prise en charge de la douleur
- Améliorer la qualité de vie des animaux 

séniors, en post opératoire et 
handicapés

Physiothérapie
Laser - Ultrason - Électrostimulation - Onde de choc 
- Cryo thérapie - Tecar thérapie - Magneto thérapie - 
Lampe infrarouge

Hydrothérapie
Piscine - Tapis immergé - Hydro massage - Gilets de 
flottabilité - Treuil

Kinésithérapie Tapis de course - Pack Kiné - Plateaux d’équilibre - 
Parcours de marche - Ballons - Taping - Poids

Orthopédie
Attelles pattes avant - Attelles pattes arrière - 
Accessoires orthopédie - Chaussures 

Aide à la mobilité

Confort & hygiène Ceinture - Protection des plaies - Secours  -Matelas - 
Manteaux - Gilets de flottabilité ...

Mikan votre partenaire

Depuis 2009, année de sa création, Mikan n’a cessé de croître, se positionnant rapidement comme le leader sur le marché de la distribution de 
matériel et d’équipement en physiothérapie et rééducation animale. Mikan, distributeur et fabricant de solutions, propose la gamme la plus large et 
la plus complète à ce jour de matériels et d’équipements de soin de santé, 100 % dédiée à la prise en charge de la douleur et à la physiothérapie.

L’offre de Mikan recouvre deux grands domaines d’application :
 - L’équipement de la clinique vétérinaire : physiothérapie, hydrothérapie, kinésithérapie 
 - L’appareillage de l’animal : solutions orthopédiques, mobilité, bien-être et confort.

Chariots roulants - Harnais - Civières - Rampes 
d’accès - Cages d’hospitalisation - Laisses
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Proprioceptif

• Post opératoire des interventions orthopédiques
• Dysplasie de la hanche et du coude
• Arthrose
• Rupture ligamentaire

• Atteintes du système nerveux de type hernie discale
• Traumatisme de la colonne ou lésion nerveuse périphérique
• Plaies aiguës et chroniques

Les techniques de prise en charge de la douleur et rééducation fonctionnelle qui ont fait leurs preuves en médecine humaine sont désormais 
accessibles aux vétérinaires. Grâce à un matériel adapté à l’usage vétérinaire, il est possible d’appliquer facilement sur l’animal l’ensemble des 
modalités de la physiothérapie.

Dans le respect de protocoles thérapeutiques définis, l’application des méthodes de physiothérapie permet d’améliorer significativement la 
prise en charge de nombreuses affections musculo-squelettiques, notamment :

La physiothérapie en quelques mots

Un service de qualité
Selon une enquête de satisfaction réalisée en 2018

auprès de vétérinaires équipés d’un K-Laser par Mikan

92%
des vétérinaires sont satisfaits des services Mikan

Application multi-espèces

Traitement de courte durée

Effet antalgique rapide

Non-invasif, sans douleur, sans effet secondaire

Prise en charge efficace de la douleur

Moins de médicaments

Facilite l’organisation des rdv

Suivi long terme de l’animal
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Expertise vétérinaire

Image de la clinique à la pointe des traitements actuels

Approche multimodale

Fidélisation de la clientèle

Rentabilité de l’équipement

Les bénéfices de la physiothérapie

Les modalités de la physiothérapie

> Formations - Conseils - Expertise <



pro.mikan-vet.com   Tél. 02.51.62.15.73

MIKAN : Usine créative - Parce Vendée Sud Loire 1 - 85600 Boufféré
info@mikan-vet.com

Mikan à votre service et au service de 
vos clients

 Expertise
Bénéficiez de l’expertise du premier fournisseur de matériel de physiothérapie et de lasers thérapeutiques 
sur le marché vétérinaire. 

• Le spécialiste de la physiothérapie vétérinaire depuis 2009

• Une équipe professionnelle 100% investie sur les nouvelles techniques de soin

• Des partenaires de qualité : CAPdouleur, Vetokinesis, MSD, Santé Vet, Urgo Vet  …

• Une présence sur les évènements vétérinaires (congrès, formations)

  Communication
Tous les conseils et outils pour optimiser le lancement et développement de la physiothérapie                          
dans votre clinique :

• Kit de communication avec posters, vidéos, flyers, photos 

• Newsletters, contenu scientifique, articles blog, guides cliniques, réseaux sociaux ...

 Formation
Nous assurons une formation complète à l’installation de notre matériel pour tous les vétérinaires de la 
clinique ainsi qu’un module ASV afin de vous aider à promouvoir la physiothérapie auprès de vos clients. 
Nous vous proposons également des modules de formation complémentaires avec des vétérinaires
référents sur les applications de la physiothérapie.

 Installation - Maintenance - Service après vente
Service technique spécialisé - personnel compétent à votre écoute : choix des protocoles, entretien de 
l’équipement, idées de développement.

Service après-vente - Mikan vous offre un SAV réactif et disponible pour les vétérinaires équipés en 
France, Belgique et Suisse : hotline, technicien spécialisé, prêt de machine en cas de panne.  

 Site Web
Un site professionnel pour accéder à une information scientifique, conseiller vos clients et commander. 
Une interface dédiée avec vos prix professionnels et la possibilité de commander en ligne ainsi qu’une 
interface grand public pour vos clients.

 Conseil
Nous étudions avec vous la solution d’équipement correspondant à vos besoins et projets de 
développement. 
Notre équipe de commerciaux est présente sur toute la France et pays limitrophes. Nous vous proposons 
des démontrations du matériel de physiothérapie dans votre clinique. Notre équipe basée près de Nantes 
est disponible pour répondre à vos questions, vous aider lors des commandes etc ...

 Financement
Bénéficiez de solutions de financement adaptées à vos besoins : mise à disposition d’équipements, 
paiements progressifs, assurance dommages et révision, reprise de matériel…

Accès particuliers
www.mikan-vet.com
- site en bleu -

Accès professionels
pro.mikan-vet.com
- site en vert -

NOS MARQUES
Mikan: plus de 50 marques et 
fournisseurs professionnels

NOS CLIENTS
Et plus de 600 cliniques vétérinaires et 
10 000 propriétaires d’animaux depuis 

2009.

Les écoles Nationales Vétérinaires 
Oniris, Vetagro Sup et Maison Alfort

Les centres Hospitaliers Vétérinaires 
Atlantia , Frégis, Vet24, Pommery...

L’ÉQUIPE MIKAN
Disponible pour répondre à 

vos questions

Lundi-Vendredi
9h-12h30 et 14h-18h

Tél. 02 51 62 15 73
info@mikan-vet.com
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