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WAMIZ : le site leader sur les animaux de compagnie 

signe un record d'audience historique ! 

 

Wamiz enregistre un record d’audience avec plus de 19 millions de visites sur le 
mois d’avril 2019* ! Le groupe media Wamiz est sans conteste le N°1 en Europe 
sur les animaux de compagnie. 
  
*(source : Google Analytics 360) 
 

Une audience record, à l’image de la passion des européens pour leurs 
animaux 
 
La passion pour les animaux ne cesse de croître et sur ce marché porteur, Wamiz s’impose 
comme le site référent en terme d’informations et de conseils pour les propriétaires et futurs 
propriétaires de chiens et chats. 
 
Leader historique en France depuis plus de 10 ans, la plateforme touche chaque année plus 
de 28 millions d’internautes, soit 100% des propriétaires de chiens et chats dans l’hexagone. 
 
Et depuis janvier, Wamiz est présent avec succès dans 5 autres pays européens : 
Allemagne, Grande Bretagne, Pologne, Italie et Espagne. 
 
En avril, la plateforme a non seulement enregistré un record d’audience en France avec plus 
de 12 millions de visites (soit deux fois plus qu’en avril 2018 !) mais également dans chacun 
des pays dans lequel le site est présent. Ainsi, plus de 7 millions de visites ont été enregistrées 
en avril dans ces nouveaux territoires hors France. 
 

 

Succès de l'internationalisation 
 
Wamiz réalise désormais plus d’un tiers de son audience à l’international et ses 
différentes pages Facebook comptent plus de 4 millions de fans ! Le groupe media leader sur 
les animaux de compagnie a donc parfaitement réussi son challenge de développement en 
Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume Uni et en Pologne 

« Pour réussir l’internationalisation de Wamiz, nous avons mis en place la 1ère salle de 
rédaction européenne dédiée à la thématique des animaux de compagnie. Plus de 15 
rédacteurs et community managers provenant de toute l’Europe sont basés dans la Pet News 
Room de Paris en France. La mutualisation de la veille nous permet de détecter les meilleurs 
sujets à traiter pour tous les pays ou spécifiquement un seul quand le sujet est local. Nous 
publions ainsi chaque semaine plusieurs dizaines d’actualités et conseils dans 6 langues 
différentes avec comme objectif d’informer au mieux les propriétaires de chiens et chats 
européens. » explique Adrien Magdelaine, co-fondateur de Wamiz.  

https://wamiz.de/
https://wamiz.it/
https://wamiz.es/
https://wamiz.co.uk/
https://wamiz.pl/


 

Une aventure florissante 

À l’origine de cette belle aventure, deux amis d’enfance : Adrien Magdelaine et Adrien 
Ducousset.  
Leur âme d’entrepreneur les amène à travailler ensemble à deux reprises. Une première fois 
en 1999 au lancement d’une start-up et la deuxième fois en 2009 pour la création de Wamiz. 
Leur prénom n’est pas leur seul point commun : ils sont tous les deux passionnés par 
l’entreprenariat. 
Entouré de chiens tout au long de son enfance, Adrien Ducousset retrouve son compère de 
toujours, qui lui est un grand fan de chat, et se lancent ainsi dans l’aventure Wamiz. 

Aujourd’hui, c’est une équipe de 30 passionnés d’animaux qui porte et pousse Wamiz pour 
atteindre des records ! 

Depuis son lancement il y a 10 ans Wamiz n’a cessé d’innover pour accompagner toujours 
plus les propriétaires d’animaux de compagnie avec passion et expertise : lancement d’une 
application mobile pour faciliter l’adoption et d’un chatbot pour savoir si vous êtes prêt à 
adopter, création du site Conso Animo (le 1er guide d’achat fait par et pour les propriétaires 
d’animaux de compagnie), développement de VetClic, site de prise de rdv en ligne chez le 
vétérinaire, organisation de la Wamiz Run, un événement sportif et solidaire devenu 
incontournable dans le secteur, ...  

 

À PROPOS DE WAMIZ 
Créé en Octobre 2009 par Adrien Magdelaine et Adrien Ducousset, Wamiz est le groupe media 
N°1 européen sur les animaux de compagnie avec plus de 19 millions de visites par mois. 
Wamiz.com, site de conseils et d’informations sur les animaux de compagnie, accompagne 
avec expertise les amoureux des animaux et propose également des services comme Conso 
Animo, Wamiz box, Vetclic et Adopte-Moi. 
  
Le site est désormais disponible en Italien, espagnol, allemand, anglais et polonais. 
www.wamiz.com 
 

http://www.wamiz.com/
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