
 
 

Le phénomène Wamiz 
 
Les animaux de compagnie : les Français en sont fous ! 
La France est d’ailleurs championne d’Europe avec près de 62 millions d’animaux de compagnie. 
Plus d’1 foyer français sur 2 possède un animal de compagnie. 
Plus de 60% des Français considèrent leurs animaux comme des membres de la famille à part entière 
(Etude TNS FACCO 2006) 
Un marché qui ne connait pas la crise : plus de 4 milliards d’euros de dépenses par an. 
 
Voir notre infographie sur le marché des animaux de compagnie > 
http://wamiz.com/chiens/actu/infographie-animaux-de-compagnie-en-france-1446.html  
 
Un phénomène de société qui explique le succès du site Wamiz.com, consulté chaque mois par 
plus d’un million de personnes. 
 
En seulement 3 ans d’existence Wamiz est devenu tout simplement l’un des principaux médias 
internet français. 
 
Pourquoi Wamiz est-il devenu l’un des premiers sites français ? 
- il aide les futurs propriétaires d’animaux de compagnie  à choisir leur animal et à l’acquérir. 
- santé, éducation, alimentation… : le site répond à toutes les questions des propriétaires  et leur 
permet d’échanger avec d’autres. 
- il permet aux passionnés de tous âges de jouer pour tester leurs connaissances et de découvrir des 
milliers de photos et vidéos. 
 
LES POINTS FORTS DE WAMIZ   
 
1) La source d’informations la plus complète du Web, renseignée et cautionnées par des 
vétérinaires 
- Une véritable encyclopédie en ligne, constituée de plus de 2000 conseils pratiques sous forme 
d’articles et de vidéos sur l’éducation, l’alimentation, la santé des chiens, chats et rongeurs. 
- Toute l’actualité du monde animalier avec plus de 3000 news publiées depuis le lancement. 
- Plus de 30 000 questions / réponses proposées par les membres. 
- Le contenu le plus complet pour tout savoir sur les races de chiens et chats (500 fiches, des outils 
interactifs pour savoir quelle race choisir…) 
- Les pages jaunes des professionnels des animaux de compagnie. 
 
Le réflexe Wamiz  
>66% des utilisateurs de Wamiz consultent le site avant de prendre une décision concernant leur 
animal de compagnie (sondage Wamiz octobre 2012) 
 
 

http://wamiz.com/
http://wamiz.com/chiens/actu/infographie-animaux-de-compagnie-en-france-1446.html
http://wamiz.com/chiens/guide/
http://wamiz.com/conseils/videos.html
http://wamiz.com/s-informer
http://wamiz.com/question/
http://wamiz.com/chiens/race-chien
http://wamiz.com/chats/race-chat
http://wamiz.com/chiens/test/quelle-race
http://wamiz.com/annuaire/


2) Le 1er réseau social dédié aux propriétaires d’animaux de compagnie 
Wamiz.com est un lieu fédérateur qui permet d’échanger ses bons plans, partager ses expériences, 
rencontrer d’autres maîtres, présenter son animal (et plus, si affinités...) 
- Le Facebook des animaux pour créer le profil de son animal et le faire interagir avec d’autres amis ! 
- Des forums particulièrement actifs et dynamiques : plus de 400 000 messages postés 
- Des dizaines de milliers de photos d’animaux partagées 

 
3) Un espace ludique pour apprendre en s’amusant 
- Des quizz, tests et jeux concours 
- Des vidéos insolites et rigolotes 
- L’horoscope des compagnons à quatre pattes 
- Un grand concours de beauté : « Le Match des animaux » 
- Les lolcats français : les «Tooniz » 
 
Quelques chiffres : 
3 ans de Wamiz, ce sont  plus de 80 millions de pages consultées, 5 000 actualités et conseils publiés, 
400 000 messages postés sur les forums, 75 000 profils d’animaux créés, 32 000 réponses aux 
questions posées… 
 
Adrien et Adrien 
En 2009, deux jeunes entrepreneurs, Adrien Ducousset et Adrien Magdelaine lançaient Wamiz.com. 
Les deux compères (ils se sont connus sur les bancs de l’Ecole Alsacienne) qui ont toujours adoré les 
animaux, avaient constaté qu’il n’existait pas vraiment de site où les internautes pouvaient se 
connecter et échanger aussi bien les photos de leur animal favori, que trouver des conseils pratiques 
pour bien s’en occuper. 
Ils lancent Wamiz.com en octobre 2009, 3 ans après, le site devient le leader français dédié aux 
animaux de compagnie avec plus d’un million de visiteurs uniques par mois. 
 
Pour conclure, si vous ignorez : 
quelle race de chat ou de chien vous correspond le mieux 
http://wamiz.com/chiens/test/quelle-race 
 
que les chats ne retombent pas systématiquement sur leurs pattes 
http://wamiz.com/chiens/conseil/10-idees-recues-sur-les-chiens-et-chats-2218.html 
 
que les chiens nous comprendraient mieux que les chimpanzé  
http://wamiz.com/chiens/actu/les-chiens-nous-comprendraient-mieux-que-les-chimpanzes-
2167.html 
 
qu’un chien s’est vendu plus de 1 million d’euros  
http://wamiz.com/chiens/actu/le-chien-le-plus-cher-du-monde-1256.html 
 
quelle race de chien a la langue bleue 
http://wamiz.com/chiens/chow-chow-147/forum/pourquoi-les-chow-chows-ont-la-langue-bleue-
0111.html 
 
quel chien a obtenu la dernière Dog Palm au Festival de Cannes… 
http://wamiz.com/chiens/actu/cannes-le-palm-dog-pour-le-chien-de-the-artist-1465.html 
 
…  C’est le moment de consulter Wamiz ! 
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Contact : 
Adrien Ducousset 
aducousset@wamiz.com 
Tél : 09 72 30 66 01 
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