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WePetsitty est un site de service qui aide les propriétaires d’animaux à trouver le
gardien idéal à proximité.
Le principe ? Le propriétaire, désireux de trouver un gardien de confiance pour ses
animaux, se connecte sur wepetsitty.com et créé son annonce en précisant ses critères de
choix. Grâce à WePetsitty, le propriétaire trouve alors le gardien qui correspond au mieux
à ses attentes. Une rencontre a alors lieu entre le propriétaire, ses animaux et leur gardien
pour pouvoir faire plus ample connaissance. Suite à cette rencontre, le gardien peut alors
partir sereinement, tout en recevant régulièrement des nouvelles de son animal. A la fin
de la garde, le propriétaire doit donc noter et commenter le gardien pour alimenter cette
communauté de confiance qu’est WePetsitty.
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Estelle est venue garder Arsène à
domicile durant trois jours. C’était la
première fois que nous procédions ainsi,
et nous sommes vraiment partis en
confiance, sachant notre chien entre de
bonnes mains. Dès le premier contact,
Arsène a été à l’aise avec elle et l’a
immédiatement « adoptée ». Estelle
aime beaucoup les animaux et en parle
avec passion. Elle a chouchouté Arsène
et nous n’hésiterons pas à faire appel à
elle avec le plus grand plaisir !

www.wepetsitty.com
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Pour la garde de Arsène,
pour résumer je dirais "un
grand week-end en tête à
tête avec Arsène, cocker
plein d'amour avec au
programme ballades, câlins
et jeu avec ses balles
préférées"
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Conseils, évaluation des
compétences &
formations

Partagez et échangez
vos connaissances
& votre passion

Des services près de
chez vous dans votre
quartier

Pauline Genty, 25 ans et jeune diplômée de NEOMA Business School a toujours
eu l’âme d’une entrepreneuse. S’inspirant de son expérience personnelle, celle-ci s’est très
vite rendue compte qu’un problème se posait lors de chaque départ en vacances : qui
allait garder les chats, le chien, les poules ?
Ayant vécu une expérience désastreuse en chenil, comprenant mieux que quiconque les
animaux et réalisant ainsi très vite que chaque animal avait des besoins différents (son
chien ne peut pas rester seul la journée tandis que ses chats ne supportent pas de sortir
hors de leur territoire par exemple), une idée traversa alors l’idée de Pauline : pourquoi ne
pas créer une un site de service qui mettrait en relation les propriétaires d’animaux avec
des gardiens expérimentés, pour pouvoir partir le cœur et l’esprit léger ?
Aussitôt dit, aussitôt fait : après plusieurs
mois de travail intense, WePetsitty voit
enfin le jour à travers son site internet en
mai 2016.
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Je me connecte et je m’inscris
sur www.wepetitty.com
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Se positionnant sur un marché en pleine croissance (une croissance de plus de 100 %
est effectivement annoncée d’ici 2020) et avec des attentes très fortes en France (cf. chiffres
clés), l’avenir s’annonce donc prometteur pour WePetsitty.
Ainsi, afin de répondre aux besoins des propriétaires en termes de qualité de service,
WePetsitty prévoit de mettre en place d’ici la fin de l’année un système d’évaluation des
compétences. Ces résultats permettront de diriger le gardien vers les services qui lui
correspondent le mieux, vers des modules de formations adaptés à ses besoins et à ses
compétences.
Concernant l’assurance des animaux, celle-ci sera effectivement incluse dans les
services WePetsitty à partir janvier 2017, en réponse à un désir de sécurité des utilisateurs
mais aussi à un nombre encore très bas d’animaux assurés en France.
Amplificateur de lien social, disposant d’une proximité avec un marché géographique
bien connu (Rouen et la région normande pour commencer), WePetsitty est une start-up qui
prône avant tout les valeurs de la convivialité, de l’amour des animaux ou encore de la
sécurité.
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