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Emma’nimalis

DEVENEZ ENTREPRENEUR
Devenir pet-sitter est un véritable métier
Cela ne se résume pas à promener des chiens. Les 
journées de travail sont toutes différentes, en fonction 
de la météo, du nombre de clients et des animaux 
confiés.

Voici un aperçu d’une journée bien remplie :

-Avant de partir, petit tour au bureau : préparation de 
la journée
-En voiture pour le premier client !
- La matinée commence par les balades chiens
-Le programme continue avec les chats
-Entre 12 et 15 h, pause du midi, avec rappel des 
messages vocaux
-Suite des clients chats
-Fin de journée avec les clients chiens
-En rentrant : un peu d’administratif (comptabilité, 
publications réseaux sociaux...)

C’est pour cela, qu’être accompagné au quotidien est 
un bonheur.

SECTEUR D’ACTIVITÉ :  GARDE D’animaux en France
Les propriétaires sont de plus en plus à l’écoute du bien-être de leur animaux. Ils sont à la recherche de 
services de qualité et sur-mesure. Nous remarquons l’apparition d’objets connectés, de l’alimentation haut 
de gamme, bio et naturelle, des comportementalistes aux méthodes douces et positives, des assurances de 
santé ...

Les animaux sont de plus en plus confiés à des pet-sitter qualifiés pour les gardes. Les clients désirent que leur 
animal de compagnie soit traité comme un membre de la famille à part entière.

13 millions de chats domestiques

7 millions de chients domestiques

600€

800€ budget alloué par an

        budget alloué par an

2/3 des foyers possèdent un animal
de compagnie

• Le marché des animaux de compagnie est 

en pleine croissance. En dix ans, sa taille a été 

multipliée par 1,5.

• 1 551 088 (chiens, chats, furets) sont répertoriés 

en France

• La Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie sont les 

régions dans le Top 3, des identifications par 

puce éléctronique
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Nous proposons des services de qualité, correspondants aux exigences de la clientèle

Nos services animaliers haut de gamme

Visite au domicile du client plusieurs fois 
par jour, pour des vacances ou pour un 
séjour hospitalier, par exemple

Promenade de chiens à partir du domicile du 
client ou sur les sites touristiques

Promenade collective de plusieurs chiens 
avec ou sans le client

Visite en hébergement touristique lors 
d’une excursion pour client

100% de nos clients sont satisfaits !
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Emma’nimalis

Notre concept est basé sur une offre clé 
en main avec une formation initiale puis un 
accompagnement régulier.

Pour bien démarrer :

• Un accompagnement pour le montage de projet
• Une formation initiale
• Des fiches process
• Des conseils sur le matériel quotidien
• Un pack personnalisé de communication

Au quotidien :

• Une permanence téléphonique d’assistance
• Des formations
• Un challenge commercial annuel
• Un réseau de communication réservé pour 
l’équipe

L’ACCOMPAGNEMENT DU LICENCIÉ

PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT

historique

Les débuts 
d’Emma’nimalis 
en Normandie

L’entreprise 
arrive dans les 
Hautes Pyrénées

Nouveau service 
complémentaire : 
massage bien-être 
canin

Sous-traitance lors 
des périodes de fortes 
affluences, par Louréa, une 
entreprise de pet-sitting 
de qualité

• Dépôt de la marque à 
l’INPI

• Lancement du réseau
de licence de marque2012-2014

2018

2019
2020/2021

2021
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L’équipe

Pouvez-vous vous présenter ?

Emmanuelle : Je suis née dans le monde du chiens 
de traîneaux, j’adore m’évader avec mes 6 huskies en 
montagne, quelle sensation de liberté !

Si vous deviez vous décrire en 3 mots ?

Emmanuelle : Aventurière, sportive et bavarde

Pourquoi avoir créer votre entreprise ?

Emmanuelle : Rêveuse et constamment à la 
recherche de nouveaux challenges, j’ai toujours voulu 
fonder mon entreprise, dans le domaine du bien-être 
animalier. Longtemps hésitante entre les animaux 
sauvages ou domestiques, mon coeur a finalement 
choisi les animaux de compagnie. A 23 ans, j’ai ouvert 
ma société. Le concept innovant de garde d’animaux 
chez le client comble le bonheur de nombreux chiens.

Étiez-vous de la profession avant de vous lancer ?

Emmanuelle : Avant d’être entrepreneuse, j’ai travaillé 
en centre de tourisme équestre, en clinique vétérinaire 
puis en office de tourisme. J’ai également été bénévole 
en refuge animalier et club sportif canin.
Aujourd’hui à 33 ans, sans regret, je vis mes passions 
chaque jour.

Vous avez des formations ?

Emmanuelle : Oui bien sûr, mes formations initiales sont 
Auxiliaire de Santé Animale et Technicienne de Tourisme.

Puis pour excercer en indépendante, j’ai obtenu 
l’Attestation de Connaissance pour les Animaux de 
Compagnie d’Espèces Domestiques et le certificat 
de massage bien-être canin et celui de Transport 
d’Animaux Vivants. Je me suis également formée dans 
les Premiers Secours Animaliers. Je vais prochainement 
suivre la formation communication intuitive animale 
pour aller plus loin dans mes connaissances.

Les questions d’Emmanimalis !

MUSHER RACE A FONT ROMEU

Pourquoi proposer une licence de marque ?

Emmanuelle : J’aime transmettre mes 
connaissances, former les stagiaires et je me 
suis toujours vu créer une équipe. Je souhaite 
que le pet-sitting, en France, devienne 
plus professionnel et plus connu par les 
propriétaires d’animaux.
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Emma’nimalis

LE RÉSEAU

NOTRE OBJECTIF C’EST VOTRE RÉUSSITE

ÉPANOUISSEMENT

ÊTRE À L’ÉCOUTE

L'enseigne Emma'nimalis s'étend sur le Sud Ouest 
de la France :
Depuis 2018, l'enseigne est implantée en Bigorre, 
en vallée du Grand Tourmalet et sur le Plateau de 
Lannemezan (65)

Depuis Septembre 2021 :
Pau et agglomération (64) : Noëlle a démarré l’aventure

En cours de développement :
Vallée des Gaves (65)

En cours de recrutement :
Côte Basque/Sud Landes (64 et 40) : 2 postes
Nord des Hautes Pyrénées et Sud du Gers (65/32) : 1 poste
Vallée Aure, Louron, et Comminges (65/31) : 1 poste
Toulouse et agglomération (31) : 2 postes
Bordeaux et agglomération (33) : 2 postes

Nous recherchons des candidats motivés qui 
souhaitent créer leur propre entreprise, avec une 
gestion indépendante. Le développement commercial 
de celle-ci sera en relation étroite avec
la direction du réseau Emma'nimalis.
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LES CONDITIONS DU CONTRAT DE
LICENCE DE MARQUE

Un droit d’entrée qui s’élève à : 4000 €
Un apport personnel trésorerie : 500 €

Le contrat comprend :

- Une mise à disposition du concept et de la marque
- Une exclusivité territoriale
- Une formation initiale de 7 jours
- Un pack de communication d’entrée
- Un accompagnement régulier
- Un suivi annuel
- Un paiement d’une redevance annuelle de 5% 
à Emma’nimalis. Cette dernière comprend une 
redevance publicitaire (1%) et une redevance 
d’enseigne (4%)

Le contrat de licence de la marque est signé pour 7 
ans. Il est renouvelable.

Pré-requis obligatoire :

-Posséder un téléphone avec un forfait internet
-Posséder un ordinateur ou une tablette
-Détenir le Permis B et son propre véhicule
-Détenir l'ACACED de moins de 10 ans (L'Attestation 
de Connaissances pour les Animaux de Compagnie 
d'Espèces Domestiques)
-Être formé ou expérimenté dans le domaine animalier

D'autres compétences sont indispensables, pour 
assurer une fondation solide :

-Prise d'initiative
-Gestion du stress
-Gestion d'entreprise
-Sens commercial
-Connaissance marketing et webmarketing

CA ANNUEL ESTIMÉ À MATURITÉ : 28 000 €
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Emma’nimalis

ETAPE DE RECRUTEMENT

Un premier entretien téléphonique avec le candidat 
entrepreneur permet d’évaluer la correspondance de 
son profil à son futur métier mais aussi au candidat 
entrepreneur de vérifier que le profil de la licence de 
marque lui correspond.

Un entretien en présentiel d'environ 2 heures. Une 
mise en situation de 2 heures

L'envoi du DIP (Document d'Informations Pré-
Contractuel)

La signature du DIP, minimum 20 jours avant le début 
du contrat

La signature définitive du contrat de licence de 
marque et le versement des droits d’entrée

Deux journées de formation théorique et cinq 
journées de mise en pratique

Début de votre aventure chez Emma’nimalis

06 71 94 00 22
emmanimalis65@gmail.com

www.emmanimalis.com


