
 
 
Bonjour, je suis Jeff Simmons, PDG d'Elanco. 

En cette période sans précédent, je souhaite transmettre un message directement à nos clients 

- les éleveurs, les vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie du monde entier - 

qui continuent de se préoccuper de la santé et du bien-être des animaux.  

Au cours de mes 30 ans de carrière dans ce secteur, je n'ai jamais vu une époque où vous et 

ce que vous faites a eu autant de sens.  

Les animaux de compagnie et les animaux d’élevage n’ont jamais été aussi important.   

Les animaux d’élevage -- Magasin après magasin dans le monde entier – des rayons viandes 
vides, plus de produits laitiers - à chaque fois, le goût, le coût et la qualité nutritionnelle 
triomphent.  
 
Lorsque le consommateur vote avec son portefeuille, il veut les aliments sûrs, abordables et 
sains que vous produisez. 
 
Animaux de compagnie - En cette période de stress et d'anxiété importants, où nous sommes 
plus que jamais isolés, le rôle que joue l'animal de compagnie dans un foyer n'a jamais eu 
autant d'importance.  
 
Nos animaux de compagnie sont les grands gagnants dans tout cela – ils passent plus de 
temps avec leurs maitres.  
 
Plus de gâteries. Plus de promenades que jamais ! 
Je veux que vous sachiez qu'Elanco est là pour vous.  

Notre promesse envers nos clients n'est pas seulement écrite sur nos murs, elle est dans le 

cœur de tous nos employés en ce moment même.  

Nous mériterons votre confiance, nous vous apporterons de la valeur, nous défendrons vos 
intérêts - même si cela doit se faire par téléphone, par SMS ou par vidéo. 
 

Alors que le plus grand nombre possible de nos équipes travaillent à distance, nos usines de 

fabrication et nos laboratoires sont pleinement opérationnels pour assurer l'approvisionnement 

continu et fiable que vous attendez... et notre portefeuille d’innovations continue de se remplir.  

Merci pour tout ce que vous faites pour enrichir la vie des gens grâce à l’alimentation - la 

viande, le lait, les œufs et le poisson que le monde réclame - et à la compagnie indispensable 

qu’apportent nos animaux domestiques. 


