
Avec PetLink, les animaux perdus 

retrouvent vite leur maître ! 

Pour permettre aux animaux perdus de retrouver leur maître, Véthica créé PetLink. 

En associant pour chaque animal une carte d’identité, la Pet Identity Card et une 

médaille nouvelle génération, la Médaille Véthica, PetLink permet à toute 

personne trouvant un animal perdu d’accéder depuis son smartphone ou son 

ordinateur à la fiche d’identité de l’animal et aux coordonnées du propriétaire. 

 

Véthica, l’innovation au service du lien homme-animal 

Avec 63 millions d'animaux de compagnie pour 66 millions d'habitants, la France 

détient le record européen ! Malheureusement, de nombreux animaux se perdent 

chaque jour et n’arrivent plus à retrouver le chemin de leur foyer. Or, si 

l’identification des animaux est obligatoire, 60% des chiens et 80% des chats ne 

sont toujours pas identifiés (source Le Figaro). 

Dans le but d’uniformiser le processus d’identification animale au niveau européen, 

la CEE a opté pour l’identification électronique (norme Iso 11784 / 11785). Ce 

procédé présente l’avantage de garantir l’attribution d’un numéro unique et 

infalsifiable à chaque animal mais nécessite de disposer d’un lecteur spécifique, 

condition que seuls les vétérinaires et les SPA peuvent remplir. 

Joel Bassier, Dr vétérinaire et fondateur-dirigeant de Véthica précise, 

L’état Français donne un plein accès au fichier national des identifications 

(I-CAD) aux vétérinaires et aux SPA mais leur interdit de communiquer, au 

titre de la loi sécurité et liberté, toute donnée concernant le propriétaire! 

 De fait, vouloir aider un animal perdu à retrouver son maître devient très 

rapidement un véritable casse-tête… 

http://www.petlink.fr/
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L’identification facile et rapide de tous les animaux... et de 
leurs propriétaires ! 

Pour permettre aux Français d’équiper leurs animaux, tant domestiques que NAC, 

en éléments d'identification et permettre de les retrouver facilement en cas de 

perte, Véthica a mis au point la solution 2 en 1 associant la « Pet Identity Card » à 

l’identification électronique et à la médaille Véthica. Désormais avec le n° 

d’identifiant de la Pet Identity Card ou celui de la médaille, il est possible de 

connaître l’identité des animaux et de leur propriétaire. 

Identifier l’animal avec la Pet Identity Card 

En inscrivant gratuitement leur animal 

dans la base de données PetLink, les 

propriétaires ont la garantie d'une 

identification fiable et éprouvée. 

Commune à toutes les espèces 

animales, la base PetLink permet de 

créer une carte d’identité animale, la 

Pet Identity Card, adaptée tant à la 

faune sauvage (serpents, etc.), à la 

faune carnivores (chien, chat, furets, 

etc.) qu’aux animaux domestiques 

(souris, alpagas, hamsters, etc.). 

Joel Bassier précise, 

L’originalité de la base Petlink consiste à coupler l'enregistrement du 

numéro de la puce électronique de l’animal à celui de la Pet Identity Card 

(n° identique à celui de la médaille Véthica). Plus de 2 000 000 

d’animaux sont identifiés et répertoriés sur la base PetLink.net ! 

Retrouver le propriétaire d'un animal 

porteur d'une médaille Véthica 

Toute personne recueillant un animal 

perdu peut se connecter à la base 

Petlink.fr pour accéder à la fiche de 

l’animal et au n° de téléphone de son 

propriétaire (le numéro de la médaille 

est identique à celui de la Pet Identity 

Card). 

Les personnes ne disposant pas de 

connexion internet ou de smartphone 

peuvent téléphoner à Véthica ou une 

opératrice se chargera de la recherche. 



Joel Bassier confie, 

En intégrant les nouvelles technologies à notre service PetLink, nous avons 

développé une "médaille connectée" dernière génération. Chaque médaille 

Véthica est en effet marquée d’un QR Code unique, correspondant au 

numéro d’identification de l’animal enregistré dans la base PetLink, numéro 

permettant d’accéder aux coordonnées du propriétaire. 

Grâce à la médaille Véthica, toute personne trouvant un animal perdu ou blessé 

peut très facilement entrer en contact avec son maître. Pour cela, il suffit : 

- depuis un smartphone, de flasher le QR Code ; 

- depuis un ordinateur de saisir l’adresse petlink.fr suivi du code d’identification de 

l’animal. 

La personne a ainsi immédiatement accès à la fiche d’identité avec la photo de 

l’animal et aux coordonnées de son propriétaire. 

Comment recevoir la Pet Identity Card et une médaille Véthica ? 

 

Après avoir enregistré le n° d’identification de leur animal et leurs coordonnées 

dans la base Petlink.fr, tous les propriétaires peuvent recevoir à leur domicile la 

Pet Identity Card couplée à une Médaille Véthica au prix unitaire de 5 € TTC (3 € 60 

pour un duplicata ou pour un animal déjà porteur d’une médaille Véthica). 

A propos de Joël Bassier... et Véthica 

Docteur vétérinaire, Joël Bassier débute sa carrière dans l’enseignement 

vétérinaire puis il exerce en clientèle mixte avant de se consacrer à la médecine et 

la chirurgie des animaux de compagnie. 
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Passionné de technologie, il crée en 1997 les premières bornes interactives 

vétérinaires. En 2001, il crée la société Véthica spécialisée dans la traçabilité 

animale et les produits innovants pour animaux. Depuis son origine la société 

Véthica a développé des solutions innovantes (gravure laser de médailles 

personnalisées, commercialisation en France des mini puces, écriture sur les puces 

du dossier médical ou de l’identité génétique de tous les animaux de la création, 

médailles Qrcode, Pet Identity Card, ….). 

Pour en savoir plus 

Site web Véthica : http://www.vethica.com 

Site web PetLink : http://www.petlink.fr 

Facebook 

PetLink : https://www.facebook.com/PetlinkFrance/app/190322544333196/ 
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