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Du mouvement chez MSD Santé Animale
MSD Santé Animale a le plaisir d’annoncer la nomination d’un nouveau Directeur de
Business Unit Ruminants, des nouveaux Directeurs Généraux Maghreb, et Turquie-IranIsraël.
BEAUCOUZE – 25 septembre 2017
Les activités Ruminants et la division Maghreb de MSD Santé Animale changent de direction ainsi
que la zone géographique Turquie-Iran-Israël.
David Lussot (N93) est nommé Directeur de Business Unit Ruminants.
Diplômé de l’école nationale vétérinaire de Nantes (1993), et de l’ESSEC, David
Lussot a rejoint Intervet en 2000 où il a assumé les rôles de Directeur de BU
Animaux de Compagnie France puis de Directeur Régional Global Marketing
Animaux de Compagnie pour la région Europe du Sud chez MSD Animal Health.
David Lussot était Directeur général Maghreb depuis 2016.

Yann Viguerie (N92) prend la Direction Générale du Maghreb.
Diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes (1992), et de l’IAE, Yann a
rejoint Intervet en 2000 en France en tant que Chef de Produits Ruminants.
Yann Viguerie était Directeur Marketing Ruminants pour MSD Santé Animale en
France depuis 2009.

Philippe Houffschmitt (N93) prend la Direction Générale de la Région
Turquie – Iran – Israël.
Diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes (1993), de l’IAE et du
CESAM, Philippe Houffschmitt a rejoint Intervet en 2001. En 2008, il a été
nommé Directeur Marketing Europe du Sud Ruminants puis en 2010 Directeur
Monde Antiparasitaires Ruminants. Depuis 2011 Philippe était à la tête de la
Business Unit Ruminants France.
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Depuis plus d’un siècle, MSD, société pharmaceutique internationale, innove pour la vie, afin d’apporter
les médicaments et vaccins pour lutter contre les fléaux de santé dans le monde. MSD Animal Health,
connue sous le nom de Merck Animal Health aux Etats-Unis et au Canada, est l’activité mondiale santé
TM

animale de MSD. A travers son engagement à mettre La Science au service de la santé des animaux ,
MSD Animal Health offre aux vétérinaires, éleveurs, propriétaires d’animaux de compagnie et aux
autorités compétentes l’une des gammes les plus larges de médicaments vétérinaires, de vaccins et de
solutions et services de santé. MSD Animal Health a pour mission de préserver et d’améliorer la santé, le
bien-être et les performances des animaux. MSD Animal Health investit fortement en R&D et possède
une chaîne d’approvisionnement moderne internationale. MSD Animal Health est présent dans plus de
50 pays, et ses produits sont commercialisés sur 150 marchés. En France MSD Animal Health est connu
sous le nom de MSD Santé Animale. Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site www.msdsanteanimale.fr ou sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook.
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