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Et visionnez la vidéo Animal Futé sur  http://vimeo.com/38972773 
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https://www.facebook.com/AnimalFute?ref=hl
https://twitter.com/AnimalFute
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En France, 63 millions de chiens, chats, chevaux, oiseaux, poissons 

et petits mammifères partagent la vie d’environ 1 français  sur 2. 

Parmi ces possesseurs d’animaux, 69% ont besoin de faire garder leur 

compagnon pendant les vacances d’été (68%), pendant les vacances scolaires 

hors été (46%) ou pendant le week-end (30%)*. C’est dire si le sujet de la garde 

d’animaux domestiques intéresse les français. 

 

Outre les chenils et autres pensions, de nouveaux services de garde ont vu le 

jour ces 10 dernières années. Pourtant personne n’avait encore pensé à l’idée la 

plus simple mais tellement futée : l’échange de garde d’animaux domestiques 

entre particuliers. Cette idée, Blandine Damour l’a eu en 2011, grâce à Filou, 

son chien Border Collie fraîchement adopté à la SPA. Cette idée a germé, s’est 

concrétisée. Animal Futé est né ! 

 

www.animal-futé.com, arrivé sur la toile début avril 2012, est le seul site en 

France dédié entièrement à l’échange gratuit d’animaux domestiques entre 

particuliers, juste le temps des vacances bien sûr. « Nous sommes dans la 

mouvance de la consommation collaborative, sur le même esprit que les sites 

d’échange de maison par exemple  », explique Blandine Damour, fondatrice  

d’Animal Futé. « La confiance et la réciprocité sont les clés de cette formule. Les 

personnes qui adhèrent à Animal Futé vont donner autant de soins et 

d’attention à l’animal gardé qu’ils n’en souhaitent pour le leur quand viendra 

son tour d’être gardé». 

 

Propriétaires de chiens, chats, lapins, oiseaux, poissons, chevaux, hamsters,  

ânes, tortues, furets, … connectez-vous ! Adhérer à www.animal-futé.com ne 

vous coutera que 5 ou 30 euros par an, prix de l’adhésion au site selon le type 

de votre animal. La garde, elle, sera gratuite, puisqu’il s’agit d’un service donné 

pour un service rendu. Le seul risque que vous prenez : que vos vacances soient 

AUSSI de belles vacances pour votre animal ! 
 

*Sources : Enquète FACCO/TN SOFRES 2012 ; Etude Createst 

http://www.animal-futé.com/
http://www.animal-futé.com/
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I - Pourquoi Animal Futé ? 
 

Parce que vous aimez vos animaux, mais vous n’avez pas toujours la possibilité de les 
emmener en vacances avec vous. Et parce que justement vous les aimez, vous voulez 
trouver une solution de garde où ils soient bien en votre absence. 
 
Si vous préférez éviter les pensions ou les « pet-sitters », vous allez naturellement solliciter 
la famille, les amis, les voisins. Cependant, ils ne seront pas toujours disponibles et prêts à 
rendre ce service. 
 
Il vous faut alors trouver quelqu’un : 

- Qui habite près de chez vous, dans un type d’habitat compatible avec votre animal 
(difficile de laisser un cheval ou un doberman dans un appartement !) 

- Qui ne prenne pas ses vacances en même temps que vous 
- Qui aime votre animal et soit prêt à en assumer la garde. 

 
Animal Futé vous aide à résoudre cette difficulté en vous mettant en relation avec un 
particulier qui : 

- A déjà un animal du même type que le votre (on ne garde pas de la même façon un 
chat, un chien, un cheval ou un furet. Le mieux est donc de s’adresser à quelqu’un 
qui connait déjà un type d’animal). 

- Habite près de chez vous 
- Ne part pas en vacances en même temps que vous 
 

 
Voilà ! En quelques clics sur 
www.animal-fute.com, 
vous allez trouver votre 
« pet alter-ego ». C'est-à-
dire la personne ou la 
famille avec qui vous 
échangerez gratuitement la 
garde de vos animaux, à 
tour de rôle.  Et ce dans le 
respect et l’attention que 
vous accordez chacun au 
quotidien à votre propre 
animal. De quoi partir serein en vacances, et récupérer votre compagnon en pleine forme à 
votre retour ! 
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II- www.animal-futé.com en quelques clics 

 

Le site www.animal-futé.com est exclusivement réservé aux particuliers qui ont un ou 

plusieurs animaux et souhaitent faire un échange de gardiennage GRATUIT (les personnes 

cherchant à faire de la garde rémunérée ne sont pas admis). Il est très ergonomique et 

intuitif pour l’internaute. Graphiquement, le parti pris est celui de la simplicité et de la 

gaieté.  
 

 
 

1/ Connectez-vous sur www.animal-fute.com 
 

2/ Dès la page d’accueil vous pouvez cliquer sur « Voir les annonces passées près de chez 

moi », ou visionner une vidéo illustrant le principe de l’échange de garde d’animaux.  
 

3/ Les annonces auxquelles vous avez accès directement ne sont pas renseignées des 

coordonnées des propriétaires. Pour cela, il vous faut devenir adhérant au site en cliquant 

sur le bouton « Adhérer ». 
 

4/ Laissez-vous guider vers les formulaires « Créer mon compte » puis « Rédiger une 

annonce ». Une fois ces formulaires remplis et le règlement de l’adhésion effectué (5 ou      

30 euros selon l’animal inscrit), vous devenez adhérant  au site et avez accès pendant un an 

à toutes les annonces complètes.  
 

5/ Vous pouvez désormais effectuer une recherche simple ou détaillée selon tous les 

critères concernant : 

 l’animal : type d’animal, sexe, âge, stérilisé ou castré, vacciné, tatoué ou pucé.  

 le type d'habitation : appartement ou maison, jardin, clôtures. 
 

6/ Votre sélection faite, vous pouvez entrer en contact avec les propriétaires afin de discuter 

de vos animaux respectifs, valider que vous êtes en accord sur tous les points et que vos 

animaux s’entendent. Il ne vous reste alors qu’à conclure un « contrat d’échange » en 

utilisant le contrat en ligne mis à votre disposition sur www.animal-futé.com. 

 

http://www.animal-fute.com/
http://www.animal-futé.com/
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III – La petite histoire d’Animal Futé : naissance d’une idée 

 

Pour la petite histoire, Blandine Damour, 45 ans, fondatrice d’Animal Futé, a eu l’idée de 
l’échange de garde d’animaux grâce à son chien Filou. Un magnifique Border Collie, adopté 
à la SPA en juin 2011, et dont l’arrivée dans la famille fut un vrai bonheur pour les enfants, 
et pour les parents aussi! 
 
Mais les vacances arrivent très vite après l'adoption. Le voyage estival prévu en famille en 
Angleterre ne cadre pas avec un Filou dans les bagages… ! « Après avoir sollicité mon 
entourage, je réalise vite que trouver quelqu’un habitant à proximité,  qui ait le bon goût de 
ne pas prendre ses vacances en même temps que nous, qui ait une maison avec un jardin 
bien clôturé et soit prêt à l’accueillir … est une équation pour le moins difficile à résoudre ! » 
explique Blandine Damour. Elle s'oriente alors vers les pensions, mais n’est pas convaincue 
par celles visitées. « Je ne voulais pas laisser mon Filou n’importe où, j’aurai eu l’impression 
de "l’abandonner" encore et déjà… »  
 

« Survient alors l’improbable rencontre » poursuit Blandine. «  Dans le village près de chez 

moi, devant la Poste, au moment où Filou allait sauter dans le coffre de la voiture pour un 

retour à la maison, une main se tend pour le caresser.  

Filou, grand aficionados de caresses, se dirige vers cette main, cette femme, et je commence 

à discuter avec elle. Elle s’exclame : «  qu’il est beau ! c’est un Border Collie, c’est ça ? Mon 

mari adore ces chiens ». Je lui réponds en plaisantant à moitié : « Ca tombe bien ! S’il veut, il 

peut l’avoir du 15 juillet au 8 août ! Je cherche quelqu’un qui veuille bien nous le garder à ces 

dates». 

Elle rit, se laisse un temps de réflexion puis me dit : « remarquez, nous, on est comme vous, 

on cherche une famille qui puisse accueillir le notre en décembre prochain, dans un endroit 

où il soit bien, une famille… » 

« Qu’à cela ne tienne ! lui répondis-je. Vous gardez le mien cet été et je garde le votre en 

décembre ! » 

Elle garde le silence mais j’ai l’impression que l’idée commence à lui plaire. 

Sur ce, son mari et son chien sortent de la Poste. Filou fait une fête terrible à Cristal -un 

Golden Retriever- un peu comme des vieux copains qui ne se seraient pas vus depuis 10 ans.  

L’affaire se conclut à la terrasse de café du coin : Serge et Eliane garderont Filou cet été, et 

nous garderons Cristal en décembre. 
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Je rentre chez moi doublement ravie : j’ai trouvé une excellente formule de garde pour Filou, 

la meilleure qui soit. Par ailleurs, je voulais créer une entreprise, j’ai su à cet instant qu’elle 

serait en lien avec l’échange de garde d’animaux. 

 

Il se sera écoulé environ 9 mois entre l’adoption de Filou et la mise en service de 

www.animal-futé.com : le temps d’un bébé ! Je souhaite que ce site plaise à nos adhérents et 

leur rende, à eux et à leurs animaux, la vie plus simple et plus belle.   

 

Un immense merci à mon Filou, co-fondateur d’Animal Futé ! » 

 

 

 

                                                                                                                                                             Filou 

 

 

http://www.animal-futé.com/
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IV – Animal Futé : perspectives et partenaires 

  

Les statuts d’Animal Futé Sasu ont été déposés le 19 décembre 2011 et le site www.animal-futé.com 

est en ligne depuis le 1er avril 2012. En un an, il comptabilise, près de 3000 inscrits et de nombreux 

échanges de garde déjà réalisés, dont les appréciations sont à chaque fois enthousiastes. La moyenne 

des notes d’appréciations des adhérents est de 4,72/5.  

Blandine Damour, fondatrice et PDG d’Animal Futé, compte se développer et asseoir sa marque dans 

les deux ans à venir en France avec un objectif de 10 000 adhérents sur le site. Dans un deuxième 

temps, elle souhaite se développer à l’international.  
 

Pour tous les prestataires choisis pour partager l’aventure Animal Futé, l’envie et l’enthousiasme de 

participer au lancement et au succès de ce site est fort. Plus que des prestataires, des partenaires, 

une équipe :  

 

 Concept Image : Conception technique et graphique du site 

  
www.concept-image.fr 

 Netpub : Développement de trafic du site 

  

www.netpub.fr 

 Pertusato Films : Conception et réalisation de la vidéo 

 
www.pertusatofilms.com 

 Studio Azoe : Conception graphique des supports de communication  

 
www.azoe.fr 

 

 

http://www.animal-futé.com/
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Annexe 1 : Les différents modes de garde 

 

 

Il existe plusieurs formules en France sur le thème du gardiennage d’animaux domestiques :  

 
 Les pensions pour animaux ou pensions spécialisées comme les chenils, canils, etc… 
 

Les pensions pour animaux se définissent généralement comme professionnels du gardiennage. Elles 
proposent différents modes de prestations. Les tarifs des pensions, pour un chien ou un chat, varient 
de 10 à 20 euros par animal et par jour, et parfois plus. 
A noter : Une étude de marché (Créatest, 2004) montre que ce mode de garde n’est pas la solution 
favorisée par les propriétaires : 
- 6% seulement se tournent vers une société spécialisée pour faire garder leur animal 
- « pas confiance » et « trop cher » sont les critères les plus fréquemment cités par les propriétaires 

quant à leur non choix des pensions. 
- les préférences de garde sont : à domicile (66%), ou dans une famille d’accueil (38%)  
 

 Les familles d’accueil 
 
C'est une garde personnalisée. Votre animal est hébergé par une famille qui l'accueille dans son 
cadre familial. C’est un service contre rémunération. De 8 à 20 euros par jour + frais de mise en 
relation du site. 

 Echange de bons procédés avec des retraités 

Une personne ou un couple retraité vient habiter dans votre maison pendant vos vacances pour 
garder votre ou vos animaux de compagnie. Dans le même temps, il gardent aussi votre domicile. En 
échange, cette formule permet à ces personnes bénévoles de s’offrir des vacances rémunérées , 10 à 
20 euros par jour.    

 Les petsitters  

Le petsitter est une personne qui se déplace à votre domicile pour garder votre animal. Il peut 
également le garder à son domicile ou juste assurer ses promenades quotidiennes. Les prix sont 
exprimés à l’heure, allant de 7 à 20 euros/h ! 

 
 

Au regard de ces formules de garde,  

Animal Futé apporte une solution non seulement novatrice et très conviviale  

mais aussi économique :  

5 ou 30 euros d’adhésion annuelle au site, et c’est tout !  
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Annexe 2 : Les animaux domestiques en chiffres 

 
 

 En 2012, 48,4% des foyers français possèdent au moins un animal de compagnie 

(contre 48.7% en 2010). 
 

 63 millions d’animaux partagent la vie des familles françaises :  
34.99 millions de poissons (+11% en 2 ans)*  
11,41 millions de chats (+4,11% en 2 ans),  
7,42 millions de chiens (-2.24% en 2 ans),  
6,43 millions d’oiseaux  
2.66 millions de rongeurs.  
A cette population, ajoutons les équidés (chevaux, ânes, poneys) dont 200 000 (sur   

1 million au total) vivent chez des particuliers. 
 

 Taux de possession par foyer : 
 

Foyer possédant : 2008 2010 2012 

au moins un chien 24,1% 22,4% 21.3% 

au moins un chat 27% 26,1% 27% 

au moins un poisson 12,3% 11,1% 11,2% 

au moins un oiseau 4% 3,7% 3,7% 

au moins un rongeur 6,7% 6,1% 5,6% 
 

 18.7% des possesseurs de chiens en possèdent 2 ou plus. 

 31,6% des possesseurs de chats en possèdent 2 ou plus. 
 

 Répartition de la population canine et féline par catégories d’agglomérations 
 

Région Possesseurs 
de chiens 

Possesseurs 
de chats 

Moins de 2 000 habitants 35.2% 29.7% 

2 000 à 20 000 habitants 20.8% 19.3% 

20 000 à 100 000 habitants 12.7% 13.6% 

Supérieure à 100 000 
habitants 

23.5% 26.3% 

Agglomération parisienne 7.9% 11.1% 
 

Source : Enquête FACO/TN SOFRES 2012 

*Les difficultés liées au dénombrement des poissons incitent à la prudence dans l’interprétation de ces chiffres 



10 
 

Contact presse : Laure Dumas – l.dumas@animal-fute.com – 06 32 03 43 16                          

 

 

 
 

Annexe 3 : Point sur l’abandon 

 

 

 60 000 abandons sont recensés chaque année, avec une forte proportion durant l’été. 

Cependant, on note une tendance à la dé-saisonnalisation. 42% des refuges interrogés 

indiquent que les abandons s’échelonnent sur l’année entière. L’importance des RTT et le 

fractionnement des congés expliquent cette évolution. 

 

 

 Le changement de situation est la principale raison citée, qu’il s’agisse d’un déménagement 

(74%), d’une séparation ou d’une nouvelle union (73%). L’allergie est un autre point 

fréquemment énoncé pour justifier l’abandon, ainsi que le comportement de l’animal 

(agressif, trop bruyant, mal éduqué, …) 

 

 

 Selon les responsables des refuges, 85% des propriétaires venant abandonner leur animal ne 

s’intéressent pas à ce qu’il va devenir 

 

 

 90% des chiens abandonnés sont de grande taille. 

 

 

 Dans 2 cas sur 3, le chien ou chat abandonné arrive en refuge entre 1 et 5 ans. 

 

 
 

Nous espérons qu’Animal Futé, qui apporte une solution simple et économique aux problèmes de 

garde, contribuera, même modestement, à favoriser les adoptions. 

 

Sources : Extraits de l’Etude BVA pour 30 Millions d’Amis (2008)  


