
La garde des animaux est une problématique qui intéresse les français toute l’année ! En 
France, près de 60 millions de chiens, chats, chevaux, oiseaux, poissons et petits mammifères 
partagent la vie d’environ 1 français sur 2.  
69% de ces propriétaires doivent faire garder leur compagnon pendant les vacances d’été, certes 
(68%), mais aussi pendant les vacances scolaires hors été (46%) et pendant le week-end (30%)*.  
 

 
Communiqué de presse – septembre/octobre 2012 

 

Déjà plus de 2200 inscrits sur www.animal-futé.com, le premier 

site d’échange de garde d’animaux entre particuliers. 
 

Animal Futé, lancé début avril 2012, propose une solution de garde alternative aux offre classiques, 

basée sur le principe de l’échange de garde entre particuliers. Aujourd’hui, déjà plus de                

2200 propriétaires se sont inscrits sur www.animal-futé.com en vue de réaliser un échange de 

garde.  

Soucieuse de la satisfaction des utilisateurs, Blandine Damour, Présidente d’Animal Futé, prend en 

considération leurs demandes récurrentes pour améliorer son offre. D’ores et déjà quelques 

évolutions ont été réalisées, comme notamment la possibilité de passer une seule annonce pour 

ceux qui possèdent plusieurs animaux.  
 

Livre d’or ! Les notes d’appréciations données par les utilisateurs d’Animal Futé sont à 95% des 

5/5. Voici quelques commentaires postés suite à un échange de garde :  

- Pour Canelle, chien (dept 94): " le top!!! pour notre première expérience!!! la rencontre fut magique 
aussi bien pour les chiennes qui s'adorent que pour nous les familles!!! Merciiii" 
- Pour Baileys, chat (dept 75) : "Garde à domicile comme sur du velours! Maîtres très sympas et 
dispos! Baileys est un peu timide mais je pense qu'avec un peu de temps elle se laisse approcher " 
- Pour Eluna, chien (dept 60) : "échange plein de bonheur et de joie. Les deux chiennes se sont très 
bien entendues ainsi que les propriétaires. A renouveler et à faire connaitre." 
- Pour Kissouri, lapin (dept 93) : "Kissouri est adorable et curieuse. Tout s'est bien passé avec 
Lenka. Vivement les prochaines vacances. Ce fut un réel plaisir de faire un échange Nicolas. ++" 
- Pour Guizmo, chien (dept 13) : "Guizmo est un chien dynamique  bien dressé et agréable : 
beaucoup de jeux entre toutous ce fut la fête ! En plus il a des maîtres très sympas." 
- Pour Gigi, chien (dept 44): "Notre petite Channa a été ravie de son séjour chez Gigi. Elle a été 
choyée et dorlotée. Nous sommes très satisfaits." 
 

www.animal-futé.com est unique en France. C’est le seul site consacré à l’échange de garde 

d’animaux entre particuliers. Comment ça marche ? Il suffit de souscrire sur le site www.animal-

futé.com à l’adhésion annuelle* permettant d’accéder aux coordonnées des propriétaires d’animaux 

domestiques déjà inscrits. Ainsi, vous pourrez vous mettre d’accord avec une personne afin qu’elle 

garde votre chien durant vos vacances ; en échange vous lui garderez le sien lorsque ce sera 

à son tour de partir. Animal Futé, c’est de la convivialité, le retour aux liens simples entre les gens. 

Et l’assurance que votre animal passera lui aussi des vacances agréables, avec ses copains !  

*Adhésion : 30 euros par an pour les chiens, chats et équidés,  

5 euros par an pour les autres animaux domestiques (rongeurs, oiseaux, poissons, etc…) 

 

 
Rejoignez-nous aussi sur http://www.facebook.com/AnimalFute 

Et visionnez la vidéo Animal Futé sur  http://vimeo.com/38972773 

 
*Sources : Enquète FACCO/TN SOFRES 2010 ; Etude Createst 

Contact presse : Laure Dumas – l.dumas@animal-fute.com – 06 32 03 43 16 
Communiqué et dossier de presse téléchargeable sur www.animal-futé.com 
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