
Dossier de presse
Juin 2014

Mikan / Belphore International
Bâtiment Imprimédia
Parc Vendée Sud Loire 1
85600 Boufféré
Tel. : 02 51 62 15 73
info@mikan-vet.com

Contact Relations presse : 
Philippine ROUX

Tel. : 06 08 47 94 97
presse.mikanvet@gmail.com 



2/12 Fiches techniques et vidéos à consulter sur mikan-vet.com

Dossier de presse 2014

L’espérance de vie des 7,42 millions de 
chiens et 11,41 millions de chats en France 
a augmenté de 20 % en dix ans, en raison 
d’une meilleure médicalisation, d’une ali-
mentation plus adaptée à leurs besoins et 
de stérilisations plus répandues. La hausse 
de 170 % des dépenses de soins médicaux 
en 10 ans* illustre bien cette tendance.

Belphore International, avec sa marque 
Mikan, apporte son expertise clinique 
et des solutions thérapeutiques aux vé-
térinaires confrontés à des propriétaires 
d’animaux en situation de souffrance ou 
de mobilité réduite.

Mikan, marque de distributeur et fabricant français dédiée à la phy-
siothérapie et aux soins de santé pour les animaux domestiques, 
propose près de 50 références de matériels et d’équipements amé-
liorant la vie quotidienne des animaux et celle de leur maître.

Face à des animaux domestiques, souffrant d’un traumatisme 
ou d’affections chroniques telles que les rhumatismes, les vété-
rinaires disposent aujourd’hui de solutions alternatives aux pres-
criptions de médicaments. Mikan, distributeur et fabricant, met à 
leur disposition une gamme complète de matériels et d’équipe-
ments de soin de santé, 100 % dédiée à la prise en charge de la 
douleur et à la physiothérapie.

Tous les produits, sélectionnés parmi les 
fabricants leaders dans leur domaine sont 
disponibles dans la boutique en ligne : 
www.mikan-vet.com 

La relation à l’animal familier en a été modifiée et de plus en plus, 
les propriétaires, sensibles au bien-être de leur compagnon, récla-
ment de la part de leur vétérinaire des solutions pour réduire les 
douleurs ponctuelles ou chroniques de l’animal jeune ou vieillis-
sant. 
En 2012, 48,4 % des foyers français possédaient au moins un ani-
mal de compagnie, soit 63 millions de compagnons.

*Selon une étude réalisée en 2012 par Royal Canin. 

Des propriétaires plus attentifs  
au bien-être de leurs animaux domestiques

Mikan répond à ces nouveaux besoins

Une gamme unique de matériels 
et d’équipements pour le soin animal

Source FACCO / TNS SOFRES - PAFF 2012

Fiches techniques à consulter sur mikan-vet.com
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Une véritable relation de partenariat s’est établie avec le CHV Atlantia 
situé à Nantes. Celui-ci a confié à Mikan l’exclusivité de l’équipement de 
son plateau technique de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle. 
Proximité géographique aidant, les échanges d’expertises techniques et 
scientifiques sont facilités. En collaboration avec le CHV Atlantia Mikan  
ambitionne de réaliser des études, de développer, d’évaluer et de tester de 
nouveaux matériels dédiés au soin des animaux.

UN SHOW ROOM GRANDEUR NATURE : 
Mikan, partenaire du CHV Atlantia

L’équipement de la clinique vétérinaire
PHYSIOTHéRAPIE  HYDROTHéRAPIE KINESITHéRAPIE

Laser, ultrasons, ondes de choc,
neuro-stimulateurs, etc.

Tapis immergé, piscine, hydro massage, 
gilets de flottabilité, treuils, etc.

Tapis de marche, plateaux  
d’équilibre, parcours, ballons, etc.

L’appareillage de l’animal
SOLUTIONS ORTHOPéDIQUES  MOBILITé BIEN-êTRE, CONFORT

Attelles souples et rigides, 
protections articulaires, etc.

Chariots roulants, harnais, 
rampes d’accès, etc.

Chaussons de protection, couverture 
thermique, plaids rafraichissants, etc.

Des visites sont possibles sur demande.
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La physiothérapie est une approche non 
invasive pour traiter de nombreuses  
affections sur la plupart des espèces.

Les techniques reposant sur l’action 
d’agents physiques externes sont cou-
ramment utilisées chez l’homme par les 
kinésithérapeutes. Adaptées aux besoins 
des vétérinaires, elles traitent en douceur 
les animaux aux fonctions locomotives al-
térées et souffrant d’affections aigues ou 
chroniques. Mikan fournit aux cliniques le 
matériel adéquat pour ces soins. 

La physiothérapie est prescrite : 
-  en post-opératoire, parfois en préopéra-

toire

Gamme Physiothérapie

Une nouvelle gamme d’appareils portables 
d’électrostimulation, ultrason, 
Tecarthérapie et magnétothérapie 
sera disponible dès septembre 2014.

Une exclusivité Mikan

NOUVEAU

-  à la suite de trau-
matismes articu-
laires, musculaires 
et tendineux

-  pour la restaura-
tion des fonctions 
motrices dans cer-
taines pathologies 
neurologiques

-  pour le traitement 
de la douleur dans 
la plupart des af-
fections dégéné-
ratives telles que 
l’arthrose. 

- en dermatologie pour le traitement des plaies et des dermites
-  en stomatologie pour les gingivites et en dentaire pour la cica-

trisation

L’électrostimulation, les ultrasons, les ondes de 
choc et le laser sont les techniques qui contri-
buent à soulager la douleur de l’animal. Leur 
application limite l’inflammation, facilite la ci-
catrisation des tissus, stimule le système ner-
veux, les circulations sanguine et lymphatique. 

Mikan propose le matériel de physiothéra-
pie des fabricants mondiaux leaders de cette 
technologie tels que : K-Laser USA, Chattanoo-
ga  Intelect Vet (combiné multi thérapies) et 
 Ultrason mobile.

Les professionnels du monde équin apprécient le 
laser car il est non dopant et non douloureux.

La thérapie laser offre aux vétérinaires une opportunité de diversification 
de leur offre de soins par une alternative à la médication
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La bio stimulation cellulaire a plusieurs 
effets bénéfiques : anti-inflammatoire, 
cicatrisant, anti-œdème et antalgique.   
Les vétérinaires apprécient son effica-
cité thérapeutique et l’observance des 
traitements par les propriétaires. 

Plus de 40 cliniques vétérinaires en 
France ont choisi Mikan pour s’équiper 
en laser thérapeutique.

La thérapie laser haute puissance soigne 
de nombreuses affections douloureuses 
aigües ou chroniques, en particulier du 
système locomoteur et du rachis. K-Laser 
soulage rapidement l’animal, réduit l’in-
flammation, favorise la régénération du 
cartilage, traite l’œdème post-opératoire 
et accélère la cicatrisation d’une plaie. Pour 
les otites et gingivites, il évite le recours 
aux médicaments. 

Léger à transporter (1,6 kg), l’appareil offre 
une large amplitude de puissance (≤ 12 W), 
quatre longueurs d’ondes et toute la 
gamme de fréquence (≤ 20 000 Hz) .Un 
zoom optique unique sur le marché, per-
met d’ajuster facilement le rayon du fais-
ceau, et de tenir l’applicateur à distance de 
l’animal sans perte de puissance.

Prix : à partir de 16 515 € HT
2 à 4 diodes garanties à vie, selon le modèle
Services Mikan : conseil, installation, 
formation, kit marketing salle d’attente 
(flyers, carte prescription, vidéo, totem)

Zoom sur   K-Laser, la référence en thérapie laser

Groupe Facebook Laser Vet Mikan, 
dédié aux vétérinaires utilisateurs du K-Laser

Traitement d’un complexe gingivo-stomatite félin  
par la bio stimulation cellulaire.

L’interface couleur tactile intuitive  
simplifie la mise en œuvre du traitement.
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L’hydrothérapie est l’utilisation 
thérapeutique des propriétés de l’eau.

L’usage des « bains » a toujours été un trai-
tement médical reconnu. Comme le cheval, 
le chien, voire même le chat, bénéficient 
eux aussi de ces méthodes en piscine ou 
sur tapis roulant immergé. Mikan dispose 
d’une gamme complète dédiée aux profes-
sionnels.

L’hydrothérapie est conseillée : 
-  à la suite de troubles ou de chirurgie  

orthopédiques et articulaires ; 
-  pour la rééducation, la récupération  

ostéo-articulaire ou musculaire ; 
-  à la suite d’immobilisation, de troubles 

neurologiques, musculaires ou de l’équi-
libre. 

Ergonomique, fiable et facile d’entretien le nouveau tapis de 
marche aquatique Hydro Physio contribue au développement 
musculaire et au bon état cardiovasculaire de l’animal. Il s’uti-
lise pour la préparation sportive du chien ou la remise en forme 
d’animaux en surcharge pondérale. 

La dernière génération de tapis roulant immergé

Les animaux sont d’autant 
plus coopératifs à l’expérience 
qu’ils sont soulagés par la flot-
tabilité, la pression hydros-
tatique et la température de 
l’eau. 

Mikan propose une sélection 
d’équipements tels que : le ta-
pis immergé, le système de le-
vage, la piscine et l’éco-pompe  
d’hydro massage.

Au centre du plateau technique de ré-
éducation, le tapis nécessite un espace 
minimal de 15 m², avec sa rampe d’accès 
et son réservoir équipé d’un système de 
traitement de l’eau. Le thérapeute peut 
observer l’animal au travers du bassin vi-
tré (L. 2,7 x l. 0,73 x H. 1,2 m) ou y entrer 
pour travailler au plus près du patient. Des 
options telles que le tapis inclinable, le jet 
à contre-courant, l’écran tactile et la ca-
méra de contrôle offrent des possibilités 
de travail encore plus ciblées. 

Prix : sur devis
Services associés Mikan : conseil, 
installation, maintenance, formation.

Gamme Hydrothérapie

NOUVEAU

NOUVEAU

Aquavibron est un appareil d’hydromassage innovant  
très utilisé dans les pays d’Europe de l’Est.
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La kinésithérapie est la « thérapie par le mouvement »

Parmi les techniques de rééducation ou en cas de maladie arti-
culaire, la kinésithérapie occupe une place centrale. Le massage, 
la mobilisation et les exercices de proprioception nécessitent des 
équipements spécifiques fournis par Mikan.
 
La kinésithérapie intervient : 
-  en rhumatologie, pour lutter contre l’ankylose,
-  après une opération de chirurgie orthopédique ou d’une immo-

bilisation prolongée,
-  chez les animaux sportifs pour les préparer à l’effort et favoriser 

la récupération.
Lorsque l’animal doit effectuer lui-même les exercices, un empla-
cement dédié et des accessoires sont nécessaires pour travailler 
sur les déplacements. 

Mikan dispose notamment de tapis de marche,  
de planches de proprioception (nouveau,  
disponible en sept. 2014), de parcours  
de marche ou de ballons
cacahuète. 

Le tapis roulant contribue à l’exercice physique de marche de l’animal, dans un cadre parfaitement contrôlé, 
précis et mesuré, pour des besoins multiples : rééducation, maladie, obésité.
Il existe cinq catégo-
ries de tapis roulant 
Fit Fur Life adaptées 
aux différentes tailles 
de chien.
L’exercice de marche 
est bénéfique pour 
la récupération gé-
nérale, la souplesse 
et l’équilibre entre 
les membres, pour le 
renforcement mus-
culaire, cardiaque et 
pour la forme phy-
sique du chien.
 

Le tapis de marche pour chien et chat : l’indispensable

Gamme Kinésithérapie

Prix : à partir de 921 € HT (Small) 
Services Mikan : conseil, installation, formation, assistance marketing

Le choix de la taille du ballon cacahuète 
dépend du type d’exercice à réaliser.
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Tout l’appareillage et les accessoires  
indispensables au confort de vie et  
au bien-être de l’animal

Chariot, harnais, attelles, rampes d’accès, 
chaussons de protection, gilet de flottabi-
lité,… 

Mikan propose trois gammes, les plus 
complètes du marché, avec des produits 
issus de fabricants de référence : solutions 
 orthopédiques ; appareillage pour la mobi-
lité et le transfert de l’animal ; accessoires 
pour le bien-être quotidien du compagnon.

Les prothèses orthopédiques soulagent ou sup-
portent les articulations de l’animal, victime d’un 
traumatisme ponctuel d’un membre ou d’un dé-
ficit neurologique. Adaptées spécifiquement aux 
membres antérieurs ou postérieurs, à l’articulation 
et au type d’affection, les attelles Mikan sont déve-
loppées par des orthoprothésistes spécialisés.

Bénéficiant des progrès les plus récents réalisés sur 
les matériaux utilisés en orthopédie humaine, les 
attelles Mikan allient rigidité, légèreté, résistance 
et confort. Mikan offre aujourd’hui la plus large 
gamme d’attelles disponibles en médecine vétéri-
naire, de la plus souple à la plus rigide.

- Attelle de maintien souples et semi rigides
- Attelle rigide 
- Attelle de rééducation 
- Ceinture lombaire
- etc. 

Solutions orthopédiques

NOUVEAU
La gamme de matériaux thermo-formables
est disponible à partir de juin 2014.

Gamme Appareillage

La ceinture lombaire Thermo-back 
s’adapte au corps de l’animal.

 L’attelle Thermo-tarse s’utilise en cas d’entorse légère,  
d’arthrose ou comme protection de plaie.

Exclusivité Mikan, l’attelle Dorsiflex Assist 
aide au mouvement de flexion-extension 
tout en soutenant le membre postérieur.
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Pour les chats et les chiens de toutes tailles, 
à la mobilité réduite ponctuellement ou de 
manière définitive, des solutions existent 
afin d’améliorer leur confort de vie et faci-
liter le quotidien de leur maître.

- Chariots walkin’ wheels
- Harnais 
- Rampes d’accès pour voiture ou piscine 
- etc.

Mikan dispose d’une gamme complète 
d’accessoires pour améliorer le confort 
et le bien-être de l’animal de compagnie, 
dans toutes les circonstances : collerette, 
chaussons de protection de pattes contre 
le froid, le sel ou le chaud ou encore cou-
verture pour les aider à se rafraîchir.

- Chausson de protection Pawz
- Bottines Therapaw 
- Plaids et tissus rafraichissants Hyperkweel
- Collerette Bitenot 
- etc.

Mobilité et transfert 

Bien-être et confort

Le chariot Walkin’wheels se plie à plat,  
s’assemble, s’ajuste facilement sans outils  

et peut même aller dans l’eau sans rouiller. 

Le collier Bitenot est un nouveau produit  
sur le marché français et remplace peu à peu  
l’imposante et contraignante collerette.



10/12 Fiches techniques et vidéos à consulter sur mikan-vet.com

Dossier de presse 2014

Mikan est Le spécialiste de la prise en charge de la douleur animale

La physiothérapie, pratiquée depuis plus de 10 ans aux États-Unis est une discipline récente en France. Elle 
 répond aux attentes des vétérinaires qui, face à des affectations orthopédiques ou rhumatologiques, souhaitent 
compléter leur offre de traitements médico-chirurgicaux par des thérapies plus douces à l’aide d’agents phy-
siques externes (froid, chaud, eau, etc.). Mikan répond à ces demandes tout en maintenant une veille constante 
sur les innovations en termes de traitements et d’appareils à travers le monde.

Autour du patient, Mikan crée un cercle vertueux 
avec son propriétaire et le vétérinaire

Fondée par un vétérinaire, la société Belphore International, avec sa marque Mikan, offre un panel de solutions 
aux besoins de l’animal et de son maître. Considérant que le patient est au centre du traitement, Mikan a mis en 
place un modèle de collaboration unique à la fois avec le professionnel de santé et le propriétaire de l’animal. 
L’association de ses compétences dans l’équipement de plateau technique et de l’expertise du médecin parvient 
à répondre au mieux aux attentes du client. Une véritable relation de confiance et de partenariat se noue et 
forme un cercle vertueux au profit du patient.

Mikan, fournisseur et conseiller pour ses clients

Mikan s’adresse à la fois aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux. Si tous les produits sont disponibles 
dans la boutique en ligne et expédiés dans les meilleurs délais, Mikan part du principe que chaque client a des 
besoins spécifiques. Ainsi, la relation commence-t-elle par une phase d’écoute des attentes, se poursuit par des 
conseils personnalisés et si nécessaire par un service après-vente fiable et réactif. Auprès des vétérinaires et de 
leurs auxiliaires, Mikan assure également la formation indispensable à l’utilisation des équipements installés.

Retrouvez Mikan sur les principaux événements professionnels

Expertise, conseil et SAV : 
les valeurs ajoutées de Mikan
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Une équipe de professionnels complémentaires
La société Belphore International et sa marque Mikan ont été créées en 2009 à Boufféré (85) par Marc Bibal 
et Annick Pernet, avec l’ambition de devenir Le spécialiste de la prise en charge de la douleur chez l’animal. 

En 2014, la marque Mikan s’est imposée dans le monde vétérinaire, elle compte près de 50 références dans sa 
boutique en ligne mikan-vet.com et développe ses propres gammes de produits.
En quatre ans, Mikan a équipé une centaine de professionnels en France, appareillé plus de 2 500 chiens,  
doublant son chiffre d’affaires tous les ans, soit 830 000 euros en 2013.

Des fabricants de référence, partenaires de Mikan

Marc Bibal, associé co-fondateur 
Docteur Vétérinaire - CES d’orthopédie

Nicolas Rolland
assistant chef de produit

Fabienne Le Losq
assistante de direction 

Fire, mascotte de Mikan 
berger australien de 3 ans

Annick Pernet, gérante co-fondatrice 
directrice commerciale
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