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La plateforme de visibilité des professionnels 
du tourisme qui acceptent les animaux de compagnie

 
Notre métier : votre commercialisation en direct ! 



Les chiffres clés à retenir

18 MILLIONS DE PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS EN FRANCE...

11MILLIONS DE FRANÇAIS
VOYAGENT AVEC LEUR

CHIEN 

51% d'entre eux, considèrent leur chien
comme un membre de la famille. Ils veulent
pouvoir profiter de leurs vacances en
incluant toutou dans chacune de leurs
sorties et activités. 91,7% déclarent que s'ils
avaient le choix, ils emmèneraient leur chien
avec eux à chaque fois. 

Aujourd’hui, seulement 17% à 40% des
hébergements de vacances français acceptent
les animaux de compagnie selon les régions.
Un non-sens quand on sait que 11 millions
de français voyagent avec leur chien ! 

Leur solution actuelle ? Utiliser AirBNB !
Les accepter c’est s’offrir un positionnement
différenciant par rapport à ses concurrents et
profiter d’un gros avantage concurrentiel. 

Une seule plateforme qui regroupe l'offre
touristique dog-friendly et la demande de ces
18 millions de français :
EmmeneTonChien.com
Les Wouafer's, la communauté, organise ses
vacances avec le site. Ils y trouvent leurs
hébergements, restaurants et activités qui
accueillent les animaux de compagnie. 

ET 3 MILLIONS UTILISENT
EMMENETONCHIEN.COM !

11 MILLIONS VOYAGENT AVEC
LEURS CHIENS...

*CHIFFRES TIRÉS DE L'ENQUÊTE RÉALISÉE PAR EMMÈNETONCHIEN.COM EN JUIN 2019 AUPRÈS DE 1053 PROPRIÉTAIRES DE CHIEN 1



le chien est devenu un véritable prescripteur de l'offre touristique. Les possesseurs de chien choisissent leur
destination et leurs activités en fonction de leur animal et de son accueil. 
le marché du chien en pleine expansion. Chaque jour de nouveaux produits et services sont développés pour
les animaux : collier GPS, traceur de l'activité physique, caméra avec interaction à distance, urne funéraire....
Les Wouafer's équipent leur chien pour les activités qu'ils font ensemble: gilet de sauvetage, gamelle de
voyage, harnais de sécurité voiture, tapis rafraîchissant....
le marché du tourisme est en pleine révolution : la  tendance est à l'hyper-personnalisation. Les clients avec
chien veulent une offre qui leur est dédiée et vivre une expérience.

EmmèneTonChien.com s'est positionnée sur le marché du chien car C'EST LE BON MOMENT !

Pourquoi le marché des possesseurs de chien ? 

Qui sommes-nous ?

Comprendre notre métier en un coup d'oeil
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+ de 3 MILLIONS d'utilisateurs depuis nos débuts

+ de 2,4 MILLIONS de pages vues sur le site en 2020

entre 100k et 170k visiteurs chaque mois sur la plateforme

+ de 50 000 followers sur les réseaux sociaux - Facebook et

Instagram

25 000 membres actifs au sein de la communauté

+ de 3 000 adresses disponibles sur toute la France

N°1 en SEO sur les mots clés stratégiques 

+ 500 articles sur le Mag' de EmmèneTonChien.com : conseils,

témoignages, recommandations de destination...

ROI : 1 500 à 4 500 vues par annonce / par an selon la formule choisie. Les

meilleures atteignent plus de 12 000 vues/an.

En moyenne 30% de conversion de clics de l'annonce vers le site du

partenaire. Les meilleures atteignent 50%. 

Notre communauté de passionnés
Une communauté qui explose ... 



Si le chien n'est pas accepté (ou juste toléré) dans l'hébergement et sur la destination de vacances,
72,4% choisissent un autre hébergement ou une autre destination. 
Certains préfèrent même annuler leurs vacances ! 
Ils ne veulent plus être tolérés mais bien ACCUEILLIS. Ils ont des besoins bien spécifiques. Ils ne
sont pas à la recherche d'un prix mais d'une expérience à partager en famille, à deux ou quatre
pattes.

Les besoins de ces clients

Êtes-vous concernés ?

Quels sont les potentiels du marché ? Pourquoi ces clients ?
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accessible à TOUS les pros du tourisme
pas d’investissement nécessaire pour devenir dog-friendly
peu concurrentiel et sous-exploité
18 millions de clients potentiels qui ne demandent qu'à être bien accueillis
facilité pour vous différencier de vos concurrents 
des clients en hors saison : jeune couple et sénior sans enfant
accessible en commercialisation directe via EmmèneTonChien.com 
valeur forte qui plaît à vos clients : lutte contre l’abandon des animaux
Ces clients ne cherchent pas un prix mais une expérience. 

Quels sont les enjeux pour vous ? 

Nous accompagnons les professionnels du tourisme qui ont un fort besoin de se démarquer, de se
réapproprier leur marge avec une commercialisation directe et de remplir leurs ailes de saison avec
des budgets promotion raisonnables. L'accueil de l'animal n'est pas une contrainte mais bien
un atout commercial  et un avantage concurrentiel ! Apprenez à nos côtés à accueillir ces
vacanciers, à augmenter leur satisfaction client facilement et à les fidéliser chez vous.

C'est un marché très souvent boudé et inexploité qu'il est facile et abordable de conquérir ! 
Les pros du tourisme ne peuvent plus se permettre d’ignorer ces clients au prétexte qu’ils ne
savent pas les gérer. 



une visibilité unique sur un marché en pleine expansion pour une acquisition de leads facile : 

de la formation pour vous aider à adapter votre offre aux besoins et attentes clients

un label pour valoriser votre accueil, guider et rassurer vos clients : Qualidog, le premier label 100% dog-
friendly, pour rassurer vos clients et augmenter vos ventes

une équipe d'experts pour innover sur ce marché et vous apporter des outils à forte valeur ajoutée

une commercialisation en direct pour respecter vos marges

EmmèneTonChien.com est la première plateforme 100% dédiée aux vacances AVEC SON CHIEN. 
C'est la référence n°1 pour chaque famille avec un chien ou plus. 

Cette plaquette de présentation s'adresse aux professionnels du tourisme, hébergeurs, prestataires d'activités ou
de loisirs, restaurateurs, aux réseaux d'hébergements de camping, de gîtes ou d'hôtels, aux institutionnels du
tourisme, aux marques vacances ou spécialisées dans les animaux de compagnie...  !

Etre accompagné par EmmeneTonChien.com : 

Bénéficiez du trafic ultra-qualifié de notre plateforme avec 150 000 visiteurs par mois ! Grâce à notre ciblage
communautaire, vous êtes certains de vous adresser à la bonne cible. 

Nos solutions pros

Entrez en contact avec notre communauté de WOUAFER'S...

VISIBILITÉ EXPERTISE RÉSERVATIONS

... et remplissez votre planning de réservation ou ceux des

membres de votre réseau
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EmmeneTonChien.com, 
Un outil au service...

La première plateforme collaborative et gratuite
dédiée aux vacances en famille avec un ou
plusieurs chien(s). 
Un répertoire d'adresses qualifiées, des
hébergeurs, des restaurateurs, des prestataires
d'activité, des plages, des randonnées et des
destinations 100% dog-friendly. 
Nous avons un rôle de prescripteur, d'influence et
de recommandation envers notre communauté. 

... DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Pour les professionnels du tourisme : notre
plateforme est une plateforme de visibilité. C'est
un nouveau canal d'acquisition client avec un
apport de leads ultra qualifiés.
Nous proposons un accès à la communauté, une
commercialisation sans commission, un label, et
un programme d'accompagnement pour
optimiser l'expérience client, augmenter le
panier moyen et la fidélisation client… donc le
chiffre d'affaires.

... DE LA COMMUNAUTÉ DES WOUAFER'S
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 NOUS RÉUNISSIONS L’OFFRE ET LA DEMANDE SUR LE SITE 
ET CRÉONS LES CONDITIONS DU MATCHING IDÉAL POUR NOS PARTENAIRES. 

 
MODELE ECONOMIQUE DE BASE : SANS COMMISSION AVEC ABONNEMENT 

AFFILIATION POSSIBLE SELON LE PARTENARIAT ENVISAGÉ (HORS INDÉPENDANTS)

 



Le label QUALIDOG

Description du label 
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En 2018, nous avons créé le label Qualidog, le premier label dédié aux vacances avec son chien. Un
repère qualité qui valide les conditions d'accueil du chien sur place. 

Son but ? Faciliter les vacances des propriétaires de chiens en leur certifiant un véritable
accueil dog-friendly. Il permet aussi aux professionnels du tourisme de s’inscrire dans une
véritable démarche qualité visant à améliorer l’expérience de ces clients. 

Ce label fonctionne sur le même principe que les étoiles pour les hôtels sauf que les critères
d’attribution correspondent aux besoins de l’animal. Ce label est attribué aux partenaires dès la
création de leur annonce sur EmmeneTonChien.com, le label est ensuite gratuit. 

L'hébergeur doit cocher les critères qui lui correspondant dans la grille de critères Qualidog, notre
référentiel qualité, en fonction des prestations proposées. Il se voit ensuite attribuer entre 1 et 4
truffes selon l’accueil réservé au chien dans l’établissement touristique. 

En savoir + sur le LABEL QUALIDOG

Les critères du label - Suis-je éligible pour prétendre au label ?

Pour pouvoir créer votre annonce sur EmmèneTonChien.com et prétendre au label Qualidog : une seule
condition --> Accueillir les chiens de vos clients avec plaisir, avec le sourire, parce que vous les aimez et
non par contrainte. 

Vous devez au minimum être dans une démarche d'accueil positive envers eux. À partir du moment où les
chiens sont les bienvenus chez vous, nous acceptons de vous recommander. Nous vous accompagnerons
pour améliorer facilement votre accueil avec nos différents outils disponibles dans votre espace pro.

En effet; nos équipes ont développé une expertise au service des hébergeurs, des marques tourisme, des
groupes vacances et des territoires pour vous accompagner sur ce marché de niche via des formations
simples (RDV, Webinaires, Mailings, Q&A). Nous donnons aux professionnels du tourisme les clés pour
attirer, satisfaire et fidéliser ces clients aux besoins bien spécifiques. 

Avec un peu de formation, les hébergeurs partenaires comprennent vite que l'accueil des animaux de
compagnie n'est en réalité pas une contrainte mais bien un avantage concurrentiel à exploiter facilement.

https://pro.emmenetonchien.com/article-1/qualidog-le-label-dedie-aux-etablissements-dog-friendly/#.YU3ZUtMzZR0


Ils nous font confiance
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Pour aller + loin

Les articles incontournables à découvrir sur pro.emmenetonchien.com
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11MILLIONS DE
FRANÇAIS VOYAGENT

AVEC LEUR CHIEN 

- Tout savoir sur le tourisme dog-friendly
Taille de marché, tendances de consommation et intérêt du marché

- Les vacances dog-friendly, la nouvelle tendance selon les OTA’s 
Chiffres publiés par les OTA's au sujet des vacanciers avec chiens

- Hébergement acceptant les chiens, un positionnement précis qui fonctionne
Interview d’un Camping positionné sur ce marché

- Un gîte dédié aux propriétaires de chien(s) complet 3 ans à l'avance !
Etude de cas : Gîte complet 3 ans à l'avance

- Bisca Grands Lacs : Un office de Tourisme innovant
Etude de cas : Bisca Grands Lacs et son innovation sur le tourisme dog-friendly

Bonne Lecture et bonne réflexion ... ! 

Ils parlent de nous

(TV Belgique)

https://pro.emmenetonchien.com/article-1/tout-savoir-sur-le-marche-du-tourisme-dog-friendly/
https://pro.emmenetonchien.com/article-1/les-vacances-pet-friendly-la-nouvelle-tendance-selon-les-ota/
https://pro.emmenetonchien.com/article-1/camping-acceptant-les-chiens-positionnement-payant/#.YS9B2tMzbdc
https://pro.emmenetonchien.com/article-1/etude-de-cas-un-gite-dedie-aux-proprietaires-de-chiens-complet-3-ans-a-lavance/#.YS-PfdMzbdc
https://pro.emmenetonchien.com/article-1/bisca-grands-lacs-un-office-de-tourisme-innovant/#.YS-P_tMzbdc


Les avis et témoignages
De nos membres et de nos partenaires
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PRO : Qui de mieux placés que nos pros partenaires pour
vous parler de leur plateforme de commercialisation ? 

CAMPING DU PORT DE MORICQ
(VENDÉE, 85)

Julie, Propriétaire : "Année très positive pour nous c'est
super ! On a beaucoup de réservations, on remet donc
cela l'année prochaine !"

GÎTES DE L'OUSTAOU DU
LUBERON ( VAUCLUSE 84)

Cécile, Propriétaire : "C’est un marché sur lequel nous
avons choisi de nous positionner depuis quelques
années et ça marche ! Les réservations des familles
avec chiens représentent aujourd'hui environ 20% des
réservations. Alors nous avons enfoncé la pédale
d’accélérateur et avons développé cette clientèle.” 

CAMPING LE MOULIN DES
ISCLES ( VAR 83)

Bertrand, Propriétaire: "Heureux d'avoir adhéré, j'ai
plusieurs réservations grâce à vous, merci" 

LE MAS DES ÎLES
 ( GARD 30)

Sylvie, Gérante : "Je ne regrette pas d'avoir créé une
annonce pour mes gîtes, j'ai déjà plusieurs réservations
pour la saison qui arrive ! Merci à vous" 
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Les avis et témoignages
De nos membres et de nos partenaires

PRO : Qui de mieux placés que nos pros partenaires pour
vous parler de leur plateforme de commercialisation ? 

VILLAGE AZUREVA
LONGEVILLE SUR MER 

(VENDÉE 85) 
Charlotte, Equipe communication : "De belles stats
pour notre annonce sur votre site cette saison, on
relance le partenariat pour la saison prochaine !"

GÎTES CHEZ CORDÉLIA
 (CÔTES D'ARMOR 22 )

Cordélia, Propriétaire : "J'accueille plein de propriétaires
de chiens dans mes gîtes ! Je travaille avec
EmmeneTonChien.com depuis 3 ans et je recommande
cette plateforme si vous voulez accueillir des clients
simples et sympathiques avec leurs animaux ! En plus,
aucune commission n'est prélevée sur les résas !

LA MAISON DE LA PASSION
ANIMALE (LANDES 40)

Valérie, Propriétaire : "Les retombées, incroyables !
J’ai eu pendant presque 10 jours entre 10 à 15 appels
pour des réservations et au moins 10 mails par jour
suite à la création de ma fiche. À peine huit jours
après mon inscription, j’avais rempli mes deux
logements jusqu’au 15/09/21, et plus encore, car j’ai
rempli le mois de juillet 2022. J'ai aussi des
réservations pour l’hiver + des demandes
d’informations."
 

OT DE BISCA
GRANDS LACS (40) 

 

OT DE 
MILLAU (12)

Découvrir le témoignage de Sabine Boulic,
Responsable communication : Découvrir son Avis
"Bisca Grands Lacs, un office de Tourisme Innovant"

Découvrir le témoignage de Laetitia Raisin-Robert , 
Directrice Adjointe : Découvrir son Avis
"Millau, une destination en marche vers le dog-
friendly"

https://pro.emmenetonchien.com/article-1/bisca-grands-lacs-un-office-de-tourisme-innovant/#.YUHS19MzZPU
https://pro.emmenetonchien.com/article-1/bisca-grands-lacs-un-office-de-tourisme-innovant/#.YUHS19MzZPU
https://pro.emmenetonchien.com/article-1/millau-une-destination-en-marche-vers-le-dog-friendly/#.YUHSK9MzZPU
https://pro.emmenetonchien.com/article-1/millau-une-destination-en-marche-vers-le-dog-friendly/#.YUHSK9MzZPU


Témoignages récoltés via un formulaire installé sur le site :  
"Laisse nous un petit commentaire avant de quitter le site" 12

Les avis et témoignages
De nos membres et de nos partenaires

MEMBRE : Qui de mieux placés que nos utilisateurs pour
vous parler de leur site de vacances préféré ? 

Sarah : "Enfin un site qui nous correspond pour nos vacances … juste
extra d’extra"

Mathieu : "Super génial très bonne idée ce site. Car c'est vraiment pas
facile de trouver un hébergement avec nos loulous... Mille merci et
continuez à alimenter c'est trop top"

Valentine : "Merci de penser à nous ! Le seul site dont je me sers
maintenant pour nos vacances"

Soraya : "Une super idée ce site, on a adopté notre chien il y a trois mois
et n'avions pas pensé que ce serait si compliqué de partir en vacances et
avions abandonné l'idée... Quand je suis tombée sur votre site j'ai repris
espoir, et nous allons bien partir en vacances en septembre ! Grâce à
vous! Merci"

Mathilde : "Bonjour, Merci pour vos articles qui sont d'une grande aide
pour moi, recherchant toujours le meilleur pour ma boubouille :)"

Benjamin : "je viens de découvrir votre site ! bravo , direct dans mes
favoris ! Merci pour le boulot"

Mary : "Votre site est génial ! Belle source d'information, de partage et
d'aide à modifier les consciences! Lyska nous accompagne tant en week-
end qu'en vacances et on ne pourrait pas la laisser même dans un endroit
adapté à ses besoins ! On est une famille à l'année, nous ne nous rendons
que dans des régions ou hébergements où toute la famille peut se
ressourcer ensemble ! Belle continuation!"

JP : "Nous découvrons votre site ce jour, dommage pour cette saison, les
réservations sont faites, mais a l'avenir nous n'oublierons pas d'inscrire
votre site dans nos recherches pour les prochaines vacances.

Solange : "Votre site est une mine d'or ! C'est génial merci à vous"

Maxine : "Vos informations m'ont permis de préparer les vacances pour la
famille sans omettre qui que ce soit. Continuez !"

Catherine : "Bravo pour toutes ces adresses, ça a changé ma vie et celle
de mon chien, je sais directement où chercher ! merci”



Vous êtes ? 
- Un hébergeur
- Un office de tourisme
- Une destination (ADT, CRT, CDT...) 
- Un réseau d'hébergements
- Un restaurateur 
- Un prestataire d'activité
- Une marque canine 
 

Nous pouvons vous accompagner à la conquête de ce marché ! C'est NOTRE métier.
Levez les contraintes et faites-en VOTRE avantage concurrentiel ! 

 
 

Envie d'avancer avec nous ? 
 Contactez notre équipe commerciale à l'adresse suivante : 

contact-pro@emmenetonchien.com
ou par téléphone au 06 30 03 26 48 

 
Suivez aussi nos comptes Linkedin très actifs : 

 
                 

 
 
 
 
 

Nous vous invitons aussi à découvrir plus en détails la plateforme ici  :
https://emmenetonchien.com/

 
Et nos solutions pros et nos tarifs ici :

En savoir plus
 

--------------------------------------
D'ici là, nous vous laissons avec les photos de vacances des membres de notre communauté, les

Wouafer's, qui seront peut-être bientôt en séjour chez vous ... 

Nous contacter

@Sophie Morche 
Fondatrice et CEO

      @Valentine Girard
                               Chargée de développement BtoB 

 Grands Comptes
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https://emmenetonchien.com/
https://pro.emmenetonchien.com/referencer-mon-etablissement

