
Capture et Transport

Gestion de centres animaliers 

Une expertise métier reconnue

La garantie d’une prestation professionnelle 
dans le respect des procédures règlementaires et du bien-être de l’animal

Service 24h/24h



L’expertise d’une société leader au service des usagers et de la collectivité

La société SACPA est 
spécialisée depuis plus de 40 ans 
dans la gestion des populations 
animales en zone habitée.

Créée en 1989, CHENIL SERVICE a 
développé son expertise dans la 
conception et la gestion de fourrières 
animales.

Le rassemblement des deux sociétés en 
2002 a donné naissance au Groupe SACPA-
CHENIL SERVICE qui intervient sur l’ensemble 
du territoire national.

Le GROUPE SACPA-CHENIL SERVICE en 
quelques chiffres:

•	 200 salariés

•	 Un réseau de 100 vétérinaires par-
tenaires

•	 29 agences réparties sur le territoire 
national et l’Outre Mer

•	 3500 villes clientes

•	 100 véhicules d’intervention

•	 20	millions	d’usagers	bénéficiant	
de nos services

•	 150 associations de protec-
tion animales partenaires

Capture, transport et garde des carnivores domestiques

Interventions 24/24 et 365 jours par an. 
Matériel adapté. 

Prise en charge des chiens 
dits dangereux

Gestion de fourrière animale
Gestion des déclarations de 
pertes. Enregistrement des 
animaux dans notre fichier 
national,.Viste vétérinaire. 

Vaccination et identification systématique (tatouage ou puce élec-
tronique)

Recherche approfondie des 
propriétaires et restitution des 
animaux

Des outils de gestion et de suivi performants
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Notre logiciel métier et son interface web permettent à nos clients de 
suivre en tant réel les activités de la fourrière

Depuis 1999, le groupe SACPA—CHENIL SERVICE participe à l’élabora-
tion de la législation en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et 
l’ensemble des acteurs de la filière. Nous garantissons à nos clients:

• La mise en application stricte de la réglementation à toutes les étapes 
de notre activité.

• Des équipements agréés par la DDPP (Direction Départementale de 
Protection des Populations).

• Le contrôle régulier des procédures.
• Des techniciens qualifiés titulaires de Certificats de Capacités confor-

mément à loi du 06 janvier 1999, maitrisant parfaitement la probléma-
tique des chiens dangereux.

Nos engagements responsables

Une charte éthique signée avec les Asso-
ciations de protection animale.

Grâce à ces accords, la grande majorité des 
carnivores domestiques déposés dans nos four-
rières et non récupérés par leurs propriétaires, 
est confiée gratuitement à des associations.

Le Groupe SACPA-CHENIL SERVICE est engagé dans 
la lutte contre le trafic et la maltraitance en parte-
nariat avec les associations et les services de l’Etat.



NOS ATOUTS

•	 Une parfaite connaissance des problématiques animales en milieu rural ou urbain.

•	 Des relations permanentes avec le législateur et une parfaite maîtrise du cadre règlementaire

•	 Des techniciens experts dans leur domaine

•	 Des équipements adaptés et conformes aux exigences règlementaires

•	 Des vétérinaires porteurs de mandats sanitaires et spécialisés dans la gestion des animaux vivants en 

collectif 

•	 Des liens étroits avec les associations de protection animales

•	 Une application informatique dédiée garantissant la transparence et le suivi précis de nos activités

•	 Une norme métier garantissant le sérieux et la qualité de nos prestations.

Groupe SACPA - CHENIL SERVICE
Domaine de Rabat
47700 PINDERES

Tel: 05 53 89 60 59
Fax: 05 53 93 90 38

Nos implantations

Ile de France: Gennevilliers (92), Souzy la Briche (91), Vaux 
le Pénil (77), Chailly en Brie (77)

Bretagne: Betton (35), Saint Brieux (22), Quimper (29), 
Ploeren (56)

Poitou Charentes: Poitiers (86)

Aquitaine: Floirac (33), Saint Aubin de Blaye (33), Pau (64)

Midi Pyrénées: Bonrepos sur Aussonnelle (31)

Languedoc Roussillon: Perpignan (66), Vallerargues (30), 
Béziers (34)

PACA: Marseille (13), Tourette Levens (06)

Rhône Alpes: Le Versoud (38), Marennes (69)

Auvergne: Brugheas (03), Clermont Ferrand (63)

Centre: Blois (41)

Lorraine: Velaine en Haye (54), Metz (57), Thierville (55)

Picardie: Amiens (80)

DOM TOM:  La Réunion: Saint Pierre et Saint Denis 


