Ensemble pour
les meilleurs soins

Plus de soins pour chaque animal ?
Plus d’espace pour l’expertise ?
Plus de temps pour vous ?

Partagez votre métier
avec notre réseau
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Nesto est le partenaire de référence
pour les cliniques, centres et
cabinets vétérinaires locaux en
Belgique. La force de notre réseau
vous offre plus d’expertise, de
puissance financière, une gestion
de personnel dynamique et un
soutien administratif.

Ensembl
les meilleu
Améliorer le service en renforçant les personnes

Notre
ambition
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•
•
•
•
•
•
•

Attirer et épanouir les meilleurs talents
Réunir dans 1 réseau les meilleurs vétérinaires
Placer l’entreprenariat au centre de tout
Stimuler une culture d’innovation constante
Offrir les meilleurs soins et une expérience client unique
Faciliter et garantir une croissance qualitative
Bâtir une organisation financièrement saine
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Des experts avec du « SPIRIT », une plus-value unique

Nos
valeurs

Stimuler ; pour développer la connaissance et l’expérience
Passion ; pour notre métier et une collaboration intense
Intègre ; dans nos paroles et nos actions
Respect ; pour chacun, chaque animal et la nature
Innover ; pour l’avenir, chaque jour
Equipe ; au centre de tout, objet d’un soutien total

ble pour
eurs soins
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La passion des animaux,
la maîtrise du métier
Nesto a été fondé par des entrepreneurs belges
expérimentés. Ils ne réunissent pas seulement leur
expertise et leur expérience dans divers secteurs,
ils partagent aussi la même vision à long terme.
De plus, ensemble, ils disposent des moyens (financiers) pour mettre sur pied un réseau performant.
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PAUL HUYGHE

GREGORY VRONINKS

JOHAN VAN OMMEN

Entrepreneur passionné
de bien-être et de nature

Actif depuis des années
dans le secteur du pet care

Fondateur de la clinique
vétérinaire Orion

Soutient depuis des années
des entreprises en pleine
croissance

Expérimenté dans la création
de réseaux professionnels
d’indépendants

Actif dans le domaine de la
neurologie, orthopédie et
chirurgie des chiens et chats

MICHEL VERHAEREN

BRIGITTE BOGAERT

AMAURY HENDRICKX

Entrepreneur

Amie des animaux et
chef d’entreprise

Fondateur de Dentius,
un réseau pour les cabinets
dentaires
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Plus d’aide pour
vos affaires,
plus d’attention
pour vos missions
Au sein du réseau Nesto, le service center
est à la disposition des entités locales.
L’objectif est d’optimaliser la qualité et
l’efficacité du service et de maximaliser la
collaboration mutuelle.

Nous réglons l’aspect pratique

Vous gardez les rênes en main

Pouvoir à nouveau vous concentrer sur votre métier
? Vous consacrer totalement aux soins à porter aux
animaux adorés de vos clients ? Et développer votre
propre expertise ? Cela fera de vous un meilleur
professionnel et une personne plus heureuse.

Les vétérinaires restent responsables de leur cabinet.
Ils le dirigent en toute indépendance dans le
cadre déontologique de l’ordre des Vétérinaires et
en accord avec les critères de qualités et les
valeurs de Nesto.

•
•
•
•

Combiner l’administration et la comptabilité
Régler l’informatique, les programmes et le site
Gérer le marketing et la communication
Organiser des formations et partager des
connaissances
• Négocier des achats groupés auprès de fournisseurs
• Centraliser les services de garde, le recrutement,
les investissements …
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•
•
•
•
•

Consulter les patients et les clients
Exécuter le plan de traitement
Assurer le suivi des patients et de leurs soins
Engager, motiver et former des collaborateurs
Détecter des opportunités médicales et
commerciales
• Se montrer collaboratif au sein du réseau
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Du bon boulot grâce au réseau
Développez votre expertise et vos activités
avec le soutien de notre service center

Travailler sans Nesto
Je fais tout
Patient
Client
Equipe
Formation
Finances
Marketing
Garde 24/7

Travailler avec Nesto
Je me focalise sur

Nesto me soutient

Patient

Formation

Client

Finances

Equipe

Marketing

Plus de temps libre

Plus de moyens
Garde 24/7
Partage d’expertise
Continuité & suivi

Achats groupés (négociations)
Assistance RH lors de recrutements
Investissements

Nous partageons
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Se renforcer
mutuellement dans
un réseau solide
La raison d’être de Nesto, c’est une collaboration
intense entre vétérinaires. Nous partageons
notre expertise et concertons nos initiatives.
Pour que chaque entité profite idéalement de la
force du réseau.

Conseil Médical
Le Conseil Médical est un organe composé de vétérinaires
expérimentés et élus qui se concertent en temps donnés.
•
•
•
•

Garantir la qualité des traitements (présents et futurs)
Identifier les pratiques exemplaires
Identifier les plans de formation
Traiter des questions médicales spécifiques

Concertation
Le management local et le service center se concertent
régulièrement sur les opportunités et les défis.

Newsletter
Pour rester informé des principaux développements de tous
les collaborateurs au sein du réseau.

Conférence
Tous les vétérinaires se réunissent une fois par an pour
discuter de la stratégie générale, des tendances nationales et
internationales, des opportunités commerciales, des actions
marketing, des résultats financiers … Le fonctionnement
interne est analysé pour optimaliser la structure, la
collaboration, l’organisation et la qualité.
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Ensemble,
nous
investissons
dans votre
succès
“Ensemble pour les meilleurs soins.”
C’est notre objectif. Et nous n’insisterons
jamais assez sur le mot ‘ensemble’ : nous
investissons dans et nous engageons pour
votre entité, mais vous restez copropriétaire.
Notre succès est le vôtre et vice versa.

Votre profil
“Je veux grandir sur le plan professionnel et personnel.”
1. Vous dirigez un cabinet, un centre ou une clinique
vétérinaire.
2. Vous restez coactionnaire pour renforcer avec Nesto
votre présence régionale et votre expertise.
3. Vous vous concentrez sur le développement des
meilleurs soins pour tous vos patients et clients.
4. Vous êtes lié à Nesto et participez au
développement d’un réseau performant.

190197_NES_Brochure_fr_v1.indd 10

12/07/2019 12:17

“
Grâce à Nesto, j’ai plus de temps pour
mes patients, mes clients et moi-même.
Mes tâches administratives ont été réduites
au minimum, mais surtout, je peux compter
sur une aide conséquente dans mes projets
et investissements futurs. Au bout de
quelques semaines déjà, l’impact positif
sur le fonctionnement et les résultats de la
clinique se fait déjà sentir !

Johan van Ommen,
fondateur de la Clinique vétérinaire Orion
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D’un bon
entretien au
meilleur service
Comment pouvons-nous nous renforcer mutuellement ?
Où sont les opportunités ? Qui manque à votre équipe ?
Quelles sont vos ambitions ? Il y a tant à discuter. Mais pour
nous, il est tout aussi important de commencer par vous
demander : “Comment allez-vous ?”
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1. Faire connaissance

3. Concrétiser

Nous écoutons vos besoins et attentes et vous
parlons de notre vision et de notre plus-value.

Sur base de ces données, nous faisons une
évaluation que nous discutons en toute
transparence.

2. Informer
Ensemble, nous passons en revue toutes les
données de la société en parcourant notre
questionnaire pratique.
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4. Formaliser
Nous rédigeons une déclaration d’intention
(LOI) avec toutes les conditions d’une éventuelle
collaboration.

5. Screening

7. Signer

Avant de rédiger les conventions, il y a un audit
financier, juridique et social.

Après la signature des conventions, les aspects
formels sont réglés.

6. Consulter

8. Partager les connaissances

Vous discutez les conventions avec votre propre
personne de confiance et faites un rapport.

Félicitations ! Vous entamez maintenant votre
parcours d’intégration et profitez de nos services
et de notre expertise partagée.
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Mettrez-vous la
théorie dans votre
pratique ?
Vous avez la même ambition que Nesto ? Nous alignons
encore une fois notre offre et nos atouts. L’essence
de notre histoire est simple : en vous assistant
professionnellement, vous pouvez vous consacrez
totalement aux soins à vos patients. Dans tout ce que
nous faisons, la qualité est notre maître-mot.

Le réseau renforce

Focus sur la qualité

Entreprendre ensemble

Via Nesto, nous pouvons rapidement
rediriger des patients, organiser
efficacement un service d’urgence
permanent, proposer des
technologies de pointe et étaler
de grands investissements.

L’objectif premier de Nesto est un
service de haute valeur.

Nous proposons diverses
collaborations – en règle générale,
le vétérinaire est coactionnaire.

Service center

Indépendance clinique

Formations & Best Practices

Nous centralisons toutes les affaires
administratives et organisationnelles
et vous assistons par exemple aussi
dans vos recrutements.

Tous nos vétérinaires prennent des
décisions cliniques indépendantes.
Le Conseil Médical veille à la qualité
des traitements et échange des
pratiques exemplaires.

En concertation avec le Conseil
Médical, nous facilitons des parcours
de formation des médecins à chaque
étape de leur carrière.

S’affilier en tant
que cabinet, centre
ou clinique ?
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Nous serions heureux de prendre le temps
d’une rencontre exploratoire – en toute
discrétion.

info@nesto.be
+32 (0)3 37 60 785
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Ensemble pour
les meilleurs soins

Jan Van Gentstraat 7 bus 402, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 37 60 785 – info@nesto.be – www.nesto.be
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