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La start-up Skwazel, créée à Cesson-Sévigné, près de Rennes, développe du matériel
qui permet de mieux soigner les animaux.
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Fort de ses quinze années d'expérience dans la santé animale, aussi bien pour les laboratoires
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que les coopératives, Jean-Luc Chambrin, 41 ans, diplômé de l'ESC de Toulouse, a lancé sa
propre start-up, Skwazel, en novembre, à Cesson-Sévigné.
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Le nom est dérivé du mot breton skoazell qui signifie « aide ». De l'aide, Jean-Luc Chambrin
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veut en donner aux vétérinaires, pour leur permettre d'améliorer la qualité des soins.

Rassurer les propriétaires d'animaux
Depuis que les animaux ont été reconnus par la loi comme des « êtres vivants doués de
sensibilité », en 2015, la responsabilité des vétérinaires s'accroît.
Pour faire face, ils cherchent à s'équiper de matériel de suivi, à la fois pour disposer de plus
d'informations sur l'état de l'animal et ainsi améliorer la qualité de service, mais également pour
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rassurer les propriétaires d'animaux tout au long du protocole opératoire.
« La majorité de la technologie utilisée provient de la chirurgie de l'humain, ce qui veut
dire qu'elle est en retard, coûteuse, voire inexistante », constate Jean-Luc Chambrin, qui
juge que « le marché de l'animal n'est pas prioritaire pour les constructeurs ».

Avant, pendant ou après l'opération
Skwazel se charge donc d'accompagner les vétérinaires avant, pendant ou après l'opération,
grâce à des équipements adaptés pour les besoins des animaux. La start-up facilite également
le lien entre le vétérinaire et le propriétaire de l'animal. Dans son catalogue, des seringues
normalement utilisées pour la chirurgie esthétique, des tubes témoins ou encore des
thermomètres, pour la plupart encore en phase de test.
Jean-Luc Chambrin a bénéficié de l'aide de Rennes Atalante pour la création de son entreprise
et travaille aujourd'hui en collaboration avec NG-Biotech ainsi qu'une vingtaine de structures
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vétérinaires dont une école et un hôpital.
La demande est très forte et le marché potentiellement mondial. D'ici trois ans, sa start-up
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espère compter six employés.
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