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Communiqué de presse – Janvier 2017 

 

Bilan de l’année 2016 - Projets pour 2017 
MIKAN poursuit sa croissance 

 

Mikan, spécialiste en équipement de physiothérapie et rééducation animale a réalisé une année 

2016 fructueuse et a étoffé son équipe. En 2017, la marque, installée en Vendée poursuit son 

développement. 

Mikan, marque de la société Belphore International, installée à Boufféré (85), est le leader sur le marché en 
pleine expansion du matériel et de l’équipement en physiothérapie et prise en charge de la douleur 
animale (attelles, chariot, tapis de marche immergé, laser thérapeutique, etc.). 

L’expertise reconnue de MIKAN en physiothérapie vétérinaire 

Avec une croissance à deux chiffres chaque année depuis six ans, la marque MIKAN s’est imposée dans le 
monde vétérinaire comme l’expert en physiothérapie animale, équipant désormais plusieurs centres 
hospitaliers, plus de 300 cliniques, des écoles nationales vétérinaires et plusieurs milliers de propriétaires 
d’animaux de compagnie. 

Objectifs 2016 réalisés ! 
 

 Chiffre d’affaires : 1 million d’euros, soit + 35 % par rapport à 2015 

 Leader français dans la vente de K-laser vétérinaire 

 Pénétration du marché vétérinaire belge  

 Recrutement et intégration de 2 nouveaux commerciaux à l’équipe, composée  

désormais de cinq personnes au total. 

 Développement commercial de Mikan en Rhône-Alpes.  

 

Progression du chiffre d’affaires de Mikan sur 5 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter ! 
Dans ce communiqué, ce signe, en 
cliquant dessus, vous donnera 
accès à plus d’informations sur le 
site Mikan-vet.com.   

http://mikan-vet.com/
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Parmi les références Mikan, citons : 

 
 

Dr Thierry Poitte  DIU Douleur 

Clinique vétérinaire île de Ré 
Partenaire pour la formation continue accréditante 

 

Oniris, Ecole nationale vétérinaire de Nantes 
unités canine et équine, Loire-Atlantique 
 

IFCE, Cadre Noir de Saumur  
l’équipe vétérinaire, Maine-et-Loire 

 
Zoo de Beauval 
l’équipe vétérinaire, Loir-et-Cher 

 
Armée de Terre  
Le 132ème bataillon cynophile de Suippes, Marne  
 

CHV Atlantia à Nantes  
service de physiothérapie, Loire-Atlantique 

 

Vetokinesis 
centre de rééducation en physiothérapie, Ain 
 

 
Partenariats noués en 2016 

 
Formation DU Cirale équine : la première et la seule formation 
diplômante en France en physiothérapie équine. Plus de 50 
vétérinaires s’y sont inscrits et tous ont émis des projets de 
développement de ces techniques de soin.  Mikan était partenaire 

de la session 2016 de cette formation continue sur deux ans.  
 
 

Mikan organisera en 2017 la première session du CCRP en France, à 
Nantes. La Certified Canine Rehabilitation Practitioner (CCRP) a été 
développée par l’université du Tennessee et est reconnue au niveau 
international. La session se déroulera sur 6 jours, alternant théorie et 
pratique, avec, en amont des modules d’e-learning à réaliser.  
Plus de détails sur le blog de Mikan-vet.com. 

 

http://www.mikan-vet.com/blog/formation-du-ccrp-a-nantes-formation-universitaire-de-physiotherapie-n152
http://www.mikan-vet.com/blog/formation-du-ccrp-a-nantes-formation-universitaire-de-physiotherapie-n152
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L’activité et les nouveautés 2016 de MIKAN 
 

En 2016, Mikan a complété son offre avec de nouveaux équipements et matériels de physiothérapie pour 
équiper la clinique vétérinaire et appareiller les animaux souffrant d’un traumatisme ou d’affections 
chroniques (arthrose, rhumatismes, dorsalgie, plaies, troubles de la mobilité, etc.). Tour d’horizons : 
 

 

 K-Laser vet, la référence en thérapie laser  
 
Utilisé chez toutes les espèces, chien, chat, cheval, Nac, le laser a 
démontré son efficacité analgésique, anti-inflammatoire et cicatrisante.  
 
Produit phare de Mikan, K-Laser réunit les technologies les plus 
avancées du marché de la thérapie laser : 4 longueurs d’onde, un format 
compact, des diodes garanties à vie, une interface tactile en couleur, 
des protocoles prédéfinis et une mise à jour illimitée dans le temps.  
 
 

 
 

 
Gamme hydrothérapie : la rééducation sans effort 

 
Les propriétés de l’eau permettent la rééducation 
fonctionnelle de l’animal, grâce à la portance, la pression 
hydrostatique, la viscosité de l’eau, la tension de surface et la 
nage notamment.  
 
La piscine Dogswim. Mikan a rapproché son expertise de celle 
des professionnels de Decopiscine pour concevoir la piscine 
Dogswim, idéale pour équiper cliniques et centre de 
rééducation vétérinaires. Elle est réalisée en Plaxilon, un 
matériau propre, robuste et modulable pour s’adapter à 
toutes les configurations de locaux.   
 
 
 

 

Tapis immergé Water Walker. Mikan distribue le tapis du fabricant leader 
en la matière, Westcoast. Ergonomique, fiable et polyvalent, le tapis de 
marche immergé permet, en toute sécurité de rééduquer sans effort un 
animal atteint de troubles neurologiques, orthopédiques, d’arthrose ou 
d’obésité. 
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Gamme équine : de multiples solutions pour le cheval 
 
Thérapie laser. K-Laser est fréquemment utilisé pour l’arthrose du jarret, les dorsalgies, les fourbures,  
les myosites et la récupération post-effort.  
 
Ondes de choc. Les séances produisent un effet antidouleur, ainsi que des réactions biologiques  
accélérant le processus cicatriciel.  

 

Tecarthérapie. La diathermie, application thérapeutique de champs électriques de 
fréquences élevées stimule les mécanismes naturels de cicatrisation et de 
récupération des tissus. La Tecarthérapie est de la diathermie à la fréquence 0,5 MHz.  
 
 

Cryothérapie. Le soin par le froid (eau, gaz ou air) a des effets antalgiques, anti-
inflammatoires, vasomoteurs et décontracturants. Elle est prescrite dans un grand 
nombre d’indications traumatologiques et rhumatologiques. 
 
 

 

Lampe infrarouge. Le solarium est une innovation de Mikan. 
Composée de 13 lampes à lumière infrarouge et de quatre 
ventilateurs montés sur une structure en aluminium 
maniable et silencieuse, elle s’adapte parfaitement aux 
racks vétérinaires. 
 
Attelles Back on track. Mikan propose aux vétérinaires 
équins une gamme complète d’attelles, pour certaines 
customisables et adaptables au cas à traiter.  
 
 

Gamme physiothérapie. Cryothérapie et taping en complément 
 

Mikan a complété sa gamme d’équipements en physiothérapie pour 
proposer un ensemble complet aux vétérinaires :  
la cryothérapie avec l’appareil Easy Cryo (voir ci-dessus)  
 
et le taping avec les produits Vetkin Tape®.  
Il s’agit de bandages élastiques, qui, appliqués sur la peau, agissent dans 
le cas de contractures musculaires, instabilité articulaire et drainage 
lymphatique.  
 

 
 
Mikan propose également les appareils et matériels utilisant les autres agents physiques :  
électrothérapie, cryothérapie, tecarthérapie, kinésithérapie, ultrasonothérapie, ondes de choc. 
 
Mikan distribue aussi pour les chats et les chiens :  

- du petit appareillage : chariots roulants, harnais, rampe d’accès, etc.  
- des articles de bien-être et de confort : chaussons de protection, couvertures, etc.  



5 
Mikan – Bilan 2016 - Janvier 2017                                      contact : presse.mikanvet@gmail.com 

Objectifs 2017 :  
développements, formations et pédagogie par l’apport de contenus 

 

Les priorités de Mikan en 2017 sont :  
 

 Hydrothérapie : pénétration accentuée du marché des centres d’hydrothérapie par leur 
équipement en piscine et tapis de marche immergé.      

 Thérapie laser : maintien de la position de leader sur le K-Laser vétérinaire avec une progression 
du chiffre d’affaires équivalente à celle de 2015-2016. 

 Accompagner les praticiens et leurs assistants dans la compréhension, l’utilisation des agents 
physiques et au travers d’outils d’aide à la vente (documentation, formations). 

 

Comprendre les effets des agents physiques et les techniques de physiothérapie est un préalable 
incontournable pour utiliser les matériels sur les patients. Mikan souhaite aller au-delà de son rôle de 
distributeur en accompagnant les vétérinaires et les assistants par de la pédagogie et des formations.  

L’équipe de Mikan développe ainsi des contenus et organise des formations dans l’objectif de les aider 
dans : 
 

> le développement et la maîtrise de la pratique des techniques de physiothérapie dans leur clinique 

> la mise en place d’outils marketing et la formation des ASV aux techniques de vente.   
 

 

Parmi les documents produits, retrouvez sur le site de Mikan :  

 
 
Les trois premiers volets du Guide des techniques de physiothérapie :  

1. Rupture du ligament croisé chez le chien, traitement post-opératoire. 
2. Traitement de l’arthrose chez le chien et le chat 
3. Traitement de l’hernie discale chez le chien et le chat 

 

 

Les articles blogs   

Sur le blog du site Mikan-vet.com, retrouvez des cas pratiques de vétérinaires et des témoignages sur des 
parcours de soin ou sur l’utilisation de produits Mikan.  

 

Le catalogue des accessoires de rééducation et de confort de Mikan 

 

 

http://pro.mikan-vet.com/content/20-rupture-de-ligament-croise-traitement-postoperatoire
http://pro.mikan-vet.com/content/21-traitement-de-l-arthrose-chez-le-chien-et-le-chat
http://pro.mikan-vet.com/content/23-traitement-de-la-hernie-discale-chez-le-chien-et-le-chat
http://www.mikan-vet.com/blog
http://www.mikan-vet.com/catalogue-mikan-interactif.pdf
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Quelques informations sur… 

Les effets bénéfiques des agents physiques 

La physiothérapie ou la thérapie par l’utilisation d’agents physiques (chaud, froid, eau, lumière, électricité, 
ondes acoustiques) est un domaine de compétence reconnu dans les pays anglo-saxons, qui prend de 
l’ampleur en France depuis plusieurs années. Mikan s’est positionné comme précurseur et expert sur ce 
marché. Le soin et le bien-être des animaux sont une tendance de fond, poussée par une forte demande 
de traitements alternatifs ou complémentaires aux médicaments. 

La physiothérapie répond à cette demande : elle regroupe des thérapies non-invasives à des fins 
préventives et curatives pour des animaux présentant des troubles fonctionnels. Les médecins y ont 
recours en appui aux solutions conventionnelles, médicaments, massages, etc. La littérature scientifique, 
riche en langue anglaise, se développe également progressivement en français.  
  

 
 

 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour :  
 

- une demande de précisions et toute question 
- une interview d’Annick Pernet, gérante de Belphore International 

- des visuels de produits et d’animaux en situation de soin 
- les communiqués de presse sur : la piscine, la gamme d’attelles, la gamme équine, le K-Laser… 

- de fiches techniques des produits, matériels et équipements 
- les 3 premiers volets du guide de la physiothérapie 

- de la littérature scientifique sur les techniques de physiothérapie, dont la thérapie laser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinique vétérinaire du Dr Thierry Poitte sur l’Ile-de-Ré. 
 

NOUS CONTACTER : 

 

Mikan / Belphore International      Demande d’informations et de visuels : 
Bât. Imprimédia Parc Vendée Sud Loire 1     Mme Philippine ROUX, relations presse 
85 600 Boufféré                        06 08 47 94 97 
Tel. : 02 51 62 15 73    www.mikan-vet.com                                 presse.mikanvet@gmail.com 

 

www.mikan-vet.com  
Chaîne YouTube de Mikan 

mailto:mikan-vet.com
mailto:presse.mikanvet@gmail.com
https://www.youtube.com/user/MikanVet

