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tom & co

des ouvertures cet été

l

’enseigne d’animalerie Tom & Co a ouvert
quatre nouveaux points de vente en franchise cet été : le 15 juin, un magasin de 480 m2 à
Bergues Quaëdypre (59), dans le centre commercial E. Leclerc, dirigé par Jean-Louis Guieu, ancien cadre de la grande distribution ; le 15 juillet,
à Livry-Gargan (93), une unité de 500 m2 dirigée par Amaury Bazin de Jessey, issu du secteur de la finance ; le 27 juillet, à Rennes SaintGrégoire (35), un établissement de 450 m2 dirigé
par Christophe Mauduit, un entrepreneur qui a
repris ces dernières années une entreprise de location de véhicules ; et le 10 août, à Bretignysur-Orge (91), un magasin de 420 m2 dirigé par
Laurent Bonnet, déjà multi-franchisé d’une enseigne de fleuristes et qui a exercé en tant que
directeur de réseau d’une enseigne nationale.
Deux autres ouvertures sont prévues à SaintBrice-sous-Forêt (95) pour la fin octobre, et à
Chambly (60) en novembre. L’enseigne comptera alors 16 magasins sur le territoire français.

Francodex Santé animale

Un heureux gagnant !

d

u 15 septembre au 15 décembre 2015, Francodex
Santé animale organisait
un concours grand public à
l’occasion de son 30 e anniversaire. À l’issue de ce jeuconcours, 35 lots ont été distribués lors des trois tirages
intermédiaires et 100 lots
lors d’un grand tirage final.
Le 15 janvier dernier, sous
contrôle de Maître Parisot,
huissier de justice à SaintPriest (69), l’entreprise a eu
le plaisir d’annoncer à Bernard Arnautou qu’il
était l’heureux gagnant du 1er prix. Du 17 au
19 juin, cet habitant de Pau (64) a eu le plaisir
de découvrir Francfort, où il a séjourné dans le
grand hôtel Wyndham Grand Frankfurt.

merial

Un magasin éphémère

l’occasion de la sortie de
À
sa nouvelle gamme de
produits d’hygiène et soins,

maxi Zoo

ouvertures et collecte de dons

d’animalerie Maxi Zoo, filiale
lété’enseigne
du groupe allemand Fressnapf, a ouvert cet
quatre nouveaux magasins à Lescar (64)
sur 700 m2, Hérouville-Saint-Clair (14) sur
730 m2, Louvroil (59) sur 550 m2 et Sens (89)
sur 465 m2. Elle compte désormais 81 magasins
en France, dans 43 départements. Trois autres
ouvertures sont prévues d’ici à la fin de l’année.
Au premier semestre 2016, le chiffre d’affaires
de l’entreprise, qui avait atteint 103 millions
d’euros en 2015, a enregistré une croissance
de +10 %. Et en juin dernier, l’opération « Chat
heureux », une grande collecte de dons destinés à des refuges et associations locales organisée par l’enseigne, a permis de récolter
52 836 boîtes d’aliment humide, contre 34 150
l’an passé. Un franc succès !
4 . PETMARKET N°257

Frontline Pet Care, Merial a
imaginé un concept de magasin
éphémère à l’enseigne Just You
& me, dédié aux animaux de
compagnie et à leurs maîtres.
Situé rue Française dans le
1er arrondissement, au cœur de
la capitale, ce magasin est resté ouvert au public
du 23 au 25 juin. Il proposait aux propriétaires
des ateliers pour apprendre à soigner le poil, la
peau, les yeux et les oreilles de leurs animaux.
Les maîtres pouvaient, eux aussi, bénéficier de
soins spécifiques comme le massage des mains
ou des remèdes « anti-fatigue » pour les yeux.
Un bar à coiffure était mis à leur disposition.

PetSaFe

le mois de l’hydratation

la marque de proPetSafe,
duits d’éducation et de
bien-être pour chiens et
chats de l’entreprise américaine Radio Systems
Corporation, a mené cet
été une campagne de sensibilisation sur l’hydratation

l’indicateUr gFk
+19,1 %
Avec une croissance en valeur
de +19,1 % sur l’année
2015 par rapport à 2014, le
marché de l’aliment humide
pour chats et chiens dans le
circuit spécialisé (jardineries,
libres-services agricoles, grandes
surfaces de bricolage et animaleries)
est plus dynamique que le marché
du sec. Cette activité s’accompagne
d’une valorisation du marché puisque la
croissance des ventes en volume est de
+17,5 % pour la même période.

des animaux. Intitulée « Le mois de l’hydratation », l’opération a fait l’objet d’une campagne
radio et d’animations dans les magasins, où des
affiches rappelaient aux clients la nécessité de
faire boire régulièrement leur animal.

étUde

les Françaises
apprécient les animaux

our la deuxième année consécutive, l’étude
Ple Women’s
« La Vraie Nature des femmes » réalisée par
Garden Executive Club (WGEC)
en partenariat avec la société d’études marketing Toluna s’est intéressée aux relations des
Françaises avec leurs compagnons à poils et
à plumes. Les
résultats de
l’étude 2016
confirment
leur intérêt
pour les animaux de compagnie. Une large majorité d’entre elles (82 %,
contre 79,9 % en 2015) aimeraient posséder
un animal domestique (46 % souhaiteraient un
chat, et 43,9 % un chien). La poule est à nouveau
plébiscitée cette année par 23,7 % des femmes,
même si seulement 3 % d’entre elles franchissent le pas et en accueillent effectivement une.
Les lapins (15,6 %) et les poissons (15,5 %) sont
les deux autres animaux le plus fréquemment
acquis par la gent féminine.

