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Capital Transmission participe en tant qu'investisseur minoritaire au financement de la 

croissance de Meiko VET AG, un groupe de cabinets vétérinaires suisses  

Meiko VET est un groupe de cabinets vétérinaires suisses géré par 

les propriétaires basé à Villmergen en Argovie. Il exploite également 

la plateforme de télémédecine pet-care.ch. Dans le cadre de 

règlements de succession, des cabinets particulièrement 

intéressants sont repris et leur activité maintenue tout en leur accordant une grande autonomie ; parfois, de 

nouveaux cabinets sont également créés. Les sites Meiko VET sont équipés d'instruments et d'équipements 

de pointe et les vétérinaires disposent des connaissances techniques les plus récentes en matière de 

médecine vétérinaire. L'objectif consiste à pouvoir combiner proximité géographique d'un vétérinaire local avec 

compétence médicale et professionnalisme de haut niveau. Un vaste réseau garantit l'accès aux connaissances 

de certains spécialistes considérés parmi les meilleurs de Suisse. De plus, grâce à ses propres spécialistes, Meiko 

VET peut proposer des opérations complexes dans tous ses cabinets, en particulier dans le domaine de la chirurgie 

orthopédique. 

Aux côtés des actionnaires existants, Capital Transmission participe en tant qu'investisseur minoritaire au 

financement de la croissance de Meiko VET AG. 

À propos de Capital Transmission  

Capital Transmission est une société d’investissement fondée en 2008, basée à Genève et à Zurich (Suisse), dont 
l’objectif est d’accompagner financièrement les entreprises et les entrepreneurs par des apports en fonds propres 
et en quasi fonds propres, pour des montants compris entre CHF 0.5 millions et CHF 15 millions. 
La mission de Capital Transmission est de créer une valeur ajoutée durable. Dans une approche de risque 
équilibrée, l'équipe investit dans des sociétés matures et profitables, en Suisse et en Europe.  
 
Membre du groupe BCGE, dont elle investit les fonds propres, Capital Transmission bénéficie de la solide 
expertise d’un acteur institutionnel de renom.   
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