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I
l aura fallu 13 ans à Kitvia, 

créée en 2004, pour se faire 

remarquer. L’entreprise 

inardaise a en effet été dési-

gnée récemment par Les Echos 

comme l’une des 500 champion-

nes françaises de la croissance. Ce 

coup de projecteur ravit son fon-

dateur et président, Jean-Louis 

Lautrec, qui confirme volontiers 

cette santé éclatante : « Depuis 

2012 nous avons une croissance 

de l’ordre de 15 % à 20 % par an. Il 

y a trois ans, nous faisions 2,4 mil-

lions d’euros de chiffre d’affaires ; 

il y a un an, 3,6 millions d’euros ; 

cette année, nous tablons sur 

4,2 millions d’euros. » Des résul-

tats éloquents, que suit l’évolution 

du personnel : « Nous étions 4 per-

sonnes au départ, nous sommes 

26 aujourd’hui. » 

L’entreprise doit son succès à son 

positionnement sur un marché de 

niche, mais dynamique et très por-

teur, celui des outils et des produits 

de diagnostic vétérinaire qu’elle 

distribue dans le monde entier, 

achetant les uns, créant les autres. 

« Il y a des produits et des machi-

nes que nous concevons et que 

nous faisons fabriquer pour nous, 

indique ainsi Jean-Louis Lautrec. 

Nous assurons également une 

veille importante de ce qui se fait, 

en participant notamment à des 

congrès. Souvent, nous tombons 

sur des start-up qui n’ont pas les 

moyens et qui cherchent à lancer 

leurs produits tout en restant in-

dépendantes. » Kitvia peut ainsi 

travailler avec une société israé-

lienne sur des réactifs de biologie 

moléculaire, aussi bien qu’avec 

une entreprise de Saint-Laurent-

de-Neste sur des logiciels d’inter-

prétation d’analyses. 

 

Innovation d’abord 

Une recherche constante de l’in-

novation dont un bon exemple 

concerne la bactériologie – plus 

précisément, la question de l’iden-

tification d’une bactérie et de l’an-

tibiotique susceptible de la com-

battre avec succès. Car ces micro-

organismes deviennent de plus en 

plus résistants aux antibiotiques, 

alors même que certains peuvent 

se transmettre à l’homme. 

« Nous avons mis au point un pro-

duit d’identification des bactéries 

et des antibiotiques efficaces, an-

nonce Jean-Louis Lautrec. Il suf-

fit de prélever un échantillon et de 

le mettre en présence de plusieurs 

antibiotiques pour établir la résis-

tance de la bactérie. » Résultat ? 

Un test complet en 24 heures, 

quand il fallait 8 à 10 jours aupa-

ravant. 

« Nous sommes les seuls à propo-

ser cette solution, affirme l’entre-

preneur, mais nous avons des dif-

ficultés pour l’exporter car elle se 

présente sous la forme de boîtes 

peu transportables, et moins chè-

res que le coût du transport. Nous 

travaillons sur des poudres qui 

permettraient au client de fabri-

quer lui-même son test, mais ça 

prend du temps à développer. » 

Autre aspect important de l’acti-

vité de Kitvia, la formation. « Le 

vétérinaire est un peu tout : mé-

decin, obstétricien, chirurgien, 

anesthésiste… et accessoirement, 

biologiste. Nous avons donc une 

mission d’éducation très impor-

tante, d’autant que l’animal ne 

parle pas, seule l’analyse peut dire 

ce qu’il a. C’est parfois frustrant, 

mais passionnant. » 

Jean-Louis Lautrec reste toutefois 

prudent face au succès. « Nous 

sommes en danger car nous ne 

produisons rien nous-mêmes, re-

connaît-il. Nous sommes donc dé-

pendants de nos fournisseurs et 

nous devons être suffisamment 

diversifiés pour nous mettre à 

l’abri d’un accident. » De la même 

manière, l’entreprise fonctionne 

sur ses propres ressources, qui li-

mitent ses possibilités de dévelop-

pement : « On pourrait être absor-

bés par un groupe qui aurait les 

moyens et on multiplierait notre 

chiffre d’affaires par dix, mais ce 

serait mettre la charrette avant les 

bœufs. Nous vivons donc avec ce 

que nous avons. » 

Une stratégie à mi-chemin entre 

modestie et ambition, qui semble 

porter ses fruits. J.-O. Badia

LA CARTE POSTALE DE LA SEMAINE

La rue principale de Saint-Plancard et l’avenue de Montréjeau au 
début du XXe siècle.  Avec l’aimable autorisation d’Alain Krstenik.

La Gazette lance une nouvelle série pour la rentrée : 
pendant plusieurs semaines, nous dresserons le portrait d’entreprises du territoire, 
connues ou moins, mais qui se caractérisent toutes par leur dynamisme. Première 
rencontre à Labarthe-Inard avec Kitvia, entreprise spécialisée dans la biologie vétérinaire 
et récemment classée par Les Echos comme l’une des  plus dynamiques de France.

NOS ENTREPRISES ONT DU TALENT

J-L. Lautrec présente une de ses machines d’analyse biologique.

Kitvia, le modèle discret 
du dynamisme

Le coin de terre 
du jardinier

LE DESSIN DE LA SEMAINE

C’est enfin le temps tant 

espéré du jardinier qui 

peut au détour d’une al-

lée, admirer sans réserve 

les massifs d’anémones 

du Japon tout juste éclo-

ses, si belles et fragiles au 

bout de leurs longues ti-

ges, qu’elles semblent un 

vol de papillons arrêtés 

dans l’extase, comme dit 

si joliment le poète. 

Jusqu’aux premiers gels 

elles offrent leurs larges fleurs 

simples, blanches ou roses aux 

multiples nuances, au cœur 

jaune, sans discontinuer. Plan-

tées en mars ou en septembre, 

au soleil ou à mi-ombre, il leur 

faut une terre de jardin plutôt 

légère et fraîche, ajoutez du ter-

reau si besoin au moment de 

l’installation. 

Arrosez copieusement et régu-

lièrement, elles aiment ça et 

fleuriront mieux en automne. 

La première année l’anémone 

démarre lentement mais en-

suite, elle prend ses aises et se 

faufile partout grâce à ses raci-

nes drageonnantes, laissez la 

faire elle est si belle et surtout 

elle n’étouffera pas les autres 

plantes du massif. De la famille 

des Renonculacées, anemone 

hupehensis japonica doit son 

nom à la mythologie grecque : 

le dieu des vents Zéphyr s’est 

épris d’une nymphe ravissante 

nommée Anémone. 

L’épouse du dieu folle de rage 

lorsqu’elle apprend la trahison 

de Zéphir, transforma la nym-

phe en fleur. Dans le langage des 

fleurs, elle est aussi synonyme 

d’abandon, on la trouvait dans 

les enluminures du Moyen-âge. 

Multipliez les variétés, simples 

ou doubles, blanches ou roses : 

little princess, dreaming swan, 

Honorine Jobert, fantasy poca-

hontas, etc. On peut la cultiver 

en pot mais c’est au jardin 

qu’elle donnera le maximum de 

sa beauté automnale.

« Chez moi, il n’y a pas de Smic »
Commingeois, Jean-Louis Lautrec 

l’est jusqu’au bout des ongles et 
il croit en son territoire. Ce Saint-Gau-
dinois d’origine, rugbyman à ses heu-
res, a fait une longue carrière dans 
plusieurs multinationales jusqu’à fi-
nir au Commissariat à l’énergie ato-
mique, avant de revenir vers ses ter-
res et de s’installer à Encausse-les-
Thermes. « Un jour j’en ai eu marre, 
lance-t-il avec franc-parler, et je me 
suis dit que ce que je faisais pour d’au-
tres, j’allais le faire pour moi. » En 
1997, il crée donc une société cen-
trée sur la biologie humaine, avant de 
la revendre et de créer Kitvia en 2004. 
« Aujourd’hui, avec les moyens de 
communication modernes, que vous 
soyez à Saint-Gaudens ou à Toulouse, 
c’est pareil, et avec internet vous 
n’avez aucun problème pour com-

muniquer. » Un jugement d’autant 
plus facile pour lui que son entreprise 
ne reçoit pas de clients sur place – 
ses commerciaux répartis sur le ter-
ritoire sont là pour s’en occuper – et 
que ses produits leur sont envoyés. 
« Rien n’empêche les entreprises de 
venir s’installer en Comminges, pour-
suit-il, on manque seulement de pro-
fessionnels pour les attirer. Il suffirait 
de pas grand-chose : des trains mo-
dernes et en une demi-heure on se-
rait à Toulouse. C’est un problème de 
volonté politique et d’amélioration 
des moyens de communication. Géo-
graphiquement et en termes de qua-
lité de vie, on ne peut pas être mieux. 
Mais il n’y a peut-être pas les 
moyens… », reconnaît-il toutefois. 
Quoi qu’il en soit, recruter reste une 
difficulté. « Il faut trouver les gens 

spécialisés, pour nous en biologie. 
J’ai embauché récemment un nou-
veau mais il va falloir qu’on le forme 
de A à Z, qu’on lui apprenne un mé-
tier, déplore l’entrepreneur. Chez moi, 

il n’y a pas de Smic, c’est 1600 € nets 
minimum et malgré ça je ne trouve 
pas. Le jour où je le pourrais, mon 
Smic ce sera 1700 € ou 1800 €, et ça 
ne changera rien. »  J-O.B.

Jean-Louis Lautrec, un patron commingeois heureux.

Ci-dessus, kits et produits d’analyse attendent d’être expédiés chez les clients 
de Kitvia. À droite : peu de salariés dans les discrets locaux de Labarthe-Inard, 
où les uns s’occupent de la conception des nouveaux produits (en haut) ou de 
la partie administrative et commerciale de l’entreprise (en bas).

Anémone rime avec automne


