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En France, le groupe Altano accueille d’ores 
et déjà trois cliniques emblématiques de la 
profession, créant ainsi un réseau unique 
de savoir faire et d’infrastructures 
dédiées aux soins des chevaux.

Clinique Equine de Grosbois
01 45 69 65 39
contact@grosbois.eu

Centre d’entraînement de Grosbois
94470 BOISSY SAINT-LEGER

Clinique Equine Argonay
04 50 27 16 41
info@cliniqueequineargonay.fr

15 Route de Pringy
74370 ARGONAY

Clinique Equine Chantilly
09 65 31 19 52
bureau@bmc-mennessier.fr

20 Avenue du Général Leclerc
60000 CHANTILLY

Formée en 2021, la branche française du Groupe Altano a 
pour vocation de développer, en France, un réseau de 
partenaires fort. Ce réseau a pour objectif de  renforcer 
la synergie et la cohérence des services entre ses parte-
naires et faciliter la formation et le développe-
ment personnel des femmes et des hommes 
qui constituent notre force vive. Les 
cliniques du groupe o�rent à l’ensemble 
de nos clients, propriétaires de chevaux, 
les meilleurs soins dans le respect 
absolu de ces animaux qui sont au 
coeur de notre métier, de notre 
passion. 

Leader Européen
en médecine
vétérinaire équine

Altano est le nom d’un cheval dont l’histoire 
unique est caractéristique de l’énergie et de la 

passion qui nous animent. Alors qu’un problème 
locomoteur le condamne, Altano est pris en 
charge et traité par l’un de nos vétérinaires 

fondateurs. Après un complet rétablissement, il 
entame une carrière remarquable; sur 28 départs, 
il cumulera 13 premières places dont 6 en course 

de groupe, 6 secondes places et 2 troisièmes 
places. Il remporte le prestigieux prix du Cadran 

(groupe 1) à Longchamp en 2013. L'idée que 
chaque animal est précieux nous motive et nous 
guide depuis vers l'excellence et le respect de 

chaque cheval.

Clinique Équine BMC & Mennessier
Soins aux chevaux de course.

Clinique Équine de Grosbois
Service spécialisé en chirurgie, médecine et pathologie locomotrice.
Médecine générale.

Clinique Équine d'Argonay
Diversité de services (chirurgie, reproduction)



Le Dr Aude Heitzmann, une 
spécialiste reconnue en patholo-
gie du système musculo-sque-
lettique, complète l'équipe de 
direction de la clinique qui 
compte 30 personnes dont 15 
vétérinaires parmi lesquels 
figurent des spécialistes réputés  
tels que le Dr Valérie Deniau, 
spécialiste en médecine interne.

Réseau Européen

Avec plus de 40 cliniques et 
cabinets dans toute l'Europe, y 
compris en Allemagne, en 
France,  au Danemark ,  au 
Benelux ou en Suède, nous 
construisons une organisation 
de référence pour di�user notre 
vision en tant qu'acteur majeur 
du bien-être des chevaux.

Excellence

Grace à la qualité de nos vétéri-
naires spécialistes et à l’implica-
tion de nos équipes, nous 
proposons une médecine vétéri-
naire fondée sur les valeurs 
d’excellence et d’éthique. Nous 
pensons aussi que la qualité 
des soins repose sur le dévelop-
pement et le bien être de nos 
collaborateurs et avons à coeur 
de contribuer à la hauteur de 
notre responsabilité sociétale 
pour la filière

Infrastructures

La clinique dispose aujourd’hui 
de 25 boxes pour les patients 
hospitalisés et d’un espace 
extérieur pour les examens de 
boiterie ainsi que de nombreux 
équipements de pointe ; tapis 
roulant à grande vitesse, endos-
copies des voies respiratoires, 
radiographie, échographie et 
fluoroscopie pour la chirurgie, 
chirurgie laser des voies respira-
toires supérieures ou encore 
chimiothérapie sous electrosti-
mulation pour le traitement des 
sarcoïdes. La capacité d’accueil 

Un réseau international de cliniques vétérinaires pour chevaux 
créé en 2017, place au cœur de son projet les plus hauts 

standards de soins médicaux, le respect et le développement de 
ses employés afin d’o�rir le meilleur service à ses clients dans 

un modèle opérationnel durable.

« Soigner avec la meme excellence tous les chevaux,
du pur sang de course au poney Shetland » 

La qualité, le bien être des chevaux et le partage de 
connaissance sont des valeurs que nous partageons

avec la Clinique Equine de Grosbois

Chantilly, la capitale du cheval abrite la Clinique 
Equine BMC & Mennessier, spécialisée dans les 

chevaux de course. 

va encore s’élargir avec la 
construction d’un nouveau 
centre qui disposera d’un 
scanner large bore.

Formation

Pour nous donner les moyens 
de nos ambitions, nous avons 
d’ores et déjà créé « Altano 
Academy » un groupe interne 
structuré pour la formation 
cont inue et le par tage de 
connaissance entre tous nos 
collaborateurs.

Clinique Equine de Grosbois Clinique Equine Chantilly

Au cœur des Alpes, entre le lac d’Annecy et le lac Léman, 
la Clinique Equine d’Argonay : une clinique où il fait bon 

travailler, une région où il fait bon vivre.

Clinique Equine d’Argonay

Le groupe Altano

La Clinique Equine de Grosbois est située 
sur le site exceptionnel du Domaine de 

Grosbois, à proximité d’un château classé 
monument historique, sur un terrain de 

plus de 350 ha où les trotteurs de 
première classe se 
préparent aux plus 

grandes courses aux 
portes de Paris.

A la pointe de l’innovation

Encadrée par le Dr Rossignol, 
chirurgien de renom, la clinique 
s ’es t  spéc ia l i sée  dans  le 
traitement des fractures. La 
c l i n ique  a  déve loppé  un 
savoir-faire spécifique pour le 
trai tement de l 'hémiplégie 
laryngée (cornage), la gre�e de 
nerfs et les prothèses neurody-
namiques sur cheval debout.

Education

Avec deux salles d'opération à 
la pointe de la technologie, la 
clinique développe continuelle-
ment des techniques innovantes 

Grosbois est devenu un lieu 
réputé pour l'éducation avec la 
formation de résidents, de 
vétérinaires juniors et l’accueil 
de stagiaires. De nombreux 
articles scientifiques basés sur 
des recherches menées à la 
clinique ont déjà été publiés 
ces dernières années à l’instar 
des meilleures cliniques améri-
caines. 

La Clinique Equine BMC & 
Mennessier, spécialisée dans 
les chevaux de course est nichée 
dans le coeur historique du 
cheval français. Chantilly, aussi 
appelée « Capital du cheval » 
est connue pour son centre 
d’entrainement de chevaux de 
course de galop et son magni-
fique domaine de 7830 hectares.

Dr Hélène Mennessier et son 
équipe travaillent principalement 
en ambulatoire et sont équipés 
de tout le matériel nécessaire 
pour l’orthopédie, les patholo-
gies respiratoires ainsi que la 
traumatologie. L’équipe est 
composée de 8 vétérinaires, 6 
ASV et 3 secrétaires.

Ils travaillent en collaboration 
avec la clinique de Grosbois 
pour les chirurgies. En tant que 
membre du groupe Altano, ils 
souhaitent former de jeunes 
vétérinaires et agrandir l’équipe 
en renforçant la qualité de vie 

au travail. Prochainement, une 
nouvelle clinique dotée des 
équ ipements  de dern ière 
génération verra le jour à la 
c l i n i q u e  B a ke r  M cVe i g h 
Mennessier de Chantilly.

Pluridisciplinaire et trans-géné-
rationnelle l’équipe de vétéri-
naires de la clinique Argonay 
(7 vétérinaires et 5 assistantes) 
propose un service de qualité 
sur un panel de compétences 
larges ; médecine, orthopédie, 
i n s é m i n a t i o n ,  t r a n s f e r t 
d’embryons, ponction ovocy-
taire (OPU) , gynécologie, hospi-
talisation, soins intensifs, chirur-
gie arthroscopique, coeliosco-
pie, chirurgie digestive, urgento-
logie, chirurgie de colique, ainsi 
que de nombreux services 
d’imagerie et de diagnostic. La 
clinique dispose d’une salle de 
chirurgie, 2 salles de consulta-

tion, 13 boxes d’hospitalisation, 
2 boxes d’isolement et 3 boxes 
de soins intensifs.

Une équipe d’assistantes vétéri-
naires back o�ce et front o�ce 
et une équipe administrative 
apportent un soutien indispen-
sable à l’activité.

Argonay, ce sont des équipes 
impliquées dans la formation 
continue des vétérinaires et des 
assistantes, des missions socio-

professionnelles et de représen-
tations de la profession vétéri-
naire.
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