Bruno PERROT

112 bis Rue Cardinet
75017 PARIS
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b.perrot@cpa-experts.com

Docteur Vétérinaire

FORMATIONS & DIPLÔMES
Docteur Vétérinaire - Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
Lauréat de la faculté de Médecine de Créteil
Cours Supérieur d’Aviculture (INA - PARIS - Grignon)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
CPA EXPERTS - Expert depuis 2000 - Agroalimentaire
Cabinet d’expertises Verschoore - Rouen
Expert auprès des Compagnie d’Assurance
Union des coopératives Agricoles de Normandie (UCANOR)
Vétérinaire conseil spécialisé en aviculture et cuniculture
Chef du service avicole et cunicole
Chef du service monogastrique (porcs, lapins, volailles)
Cabinet de médecine vétérinaire
Exercice libéral - Clientèles vétérinaires canines et rurales
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EXPERTISES DE RÉFÉRENCE
Pratique vétérinaire
• Dossiers de mise en cause de vétérinaires
praticiens (clientèles canines ou rurales)
• Dossiers de mise en cause de vétérinaires
conseils (élevages traditionnels ou hors-sol)
• Défauts sur produits livrés (médicaments,
additifs, aliments médicamenteux)
• Maladies légalement réputées contagieuses
(brucellose, tuberculose, encéphalite
spongiforme bovine ou maladie de la vache
folle,…)
Conduite d’élevage
• Dysfonctionnements sur ventilation des
élevages hors-sol (porcs, lapins, volailles)
• Etouffements des animaux (coup de chaleur,
asphyxie)
• Mortalités diverses ou dépréciations de
production
• Contaminations entre élevages
• Intoxications
Alimentation animale
• Erreurs de conception, de formulation ou de
fabrication des aliments du bétail
• Audits techniques des conditions de
fabrication (process et procédures)
• Litiges consécutifs à un défaut de conseil ou
d’information
• Défauts de qualité des matières premières
Hygiène et sécurité
• Procédures hygiéniques sanitaires
• Maladies professionnelles (silicose, amiante)

Agroalimentaire
• Dommages causés par les produits livrés
• Contaminations biologiques des
denrées alimentaires (insectes, acariens,
mycotoxines,…)
• Intoxications alimentaires (listériose,
salmonellose)
• Process industriels / répercussions sur la
qualité des produits fabriqués
Environnement - Pollution
• Pollutions des sols, nappes et rivières
par des produits agrochimiques ou des
hydrocarbures
• Contaminations des réseaux de distribution
d’eau Pollutions en pisciculture
• Pollutions d’origine agricole
• Pollutions par des corps étrangers de
produits
destinés à la consommation humaine et à
l’industrie pharmaceutique
Construction
• Travaux en industries agroalimentaires,
contraintes sanitaires en cours de chantier
• Bio isolants (chanvre, laine de mouton,…)
• Bio contaminants (mérule, insectes
xylophages,...)
Préjudices financiers
• Pertes d’exploitation et préjudices financiers
en matières agricoles et agroalimentaires
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