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Mes vacances d'été ?
Toujours avec mon chien !
Emmenetonchien.com, la plateforme collaborative de bons plans
dog-friendly, sauve les vacances des propriétaires de chiens
A la veille des vacances se posent toujours les sempiternelles questions : mer ou montagne ? avec
ses amis ou en famille ? sac à dos ou grosse valise ? Pour les propriétaires de chiens, une autre
question s’impose : « où partir en vacances avec son compagnon à quatre pattes ? ». C’est à
cette problématique que répond Emmenetonchien.com, plateforme collaborative de bons
plans vacances et week-end « dog friendly », qui se lance officiellement aujourd’hui.

Cap vers les vacances Dog-friendly
Quoi de plus agréable que courir sur la plage avec son golden, rêvasser en terrasse avec son westie ou se
balader en forêt avec son fox terrier ? Environ 1 français sur 3 a un chien, et 40% des propriétaires
n’imaginent pas partir en vacances sans leur fidèle compagnon . Pour autant, les informations sur les
conditions d’accueil ainsi que sur les activités à faire avec son chien en vacances sont encore bien difficiles à
trouver. Ainsi, 79% des propriétaires de chien estiment les structure d’accueil insuffisamment adaptées à
leurs besoins . Un problème qui pousse de nombreuses familles à limiter leurs déplacements et leurs
vacances… Avec Emmenetonchien.com, toutes les questions trouvent une réponse. A l’origine de cette
plateforme collaborative, il y a Sophie, et sa labrador, Musher. Trop de contraintes d’avoir un chien disait son
mari ? Qu’à cela ne tienne, Sophie recense les lieux dog-friendly qu’elle teste et partage ses expériences sur
un blog à partir de 2015. Face au succès – 20 000 utilisateurs uniques par mois – et aux nombreux retours
d’expériences, le blog devient aujourd’hui une plateforme collaborative afin que chacun profite des bons
plans, et surtout partage les siens pour l’enrichir. Le Tripadvisor des propriétaires de chiens est né !

Le "Trip Advisor" des vacances avec son chien
Emmenetonchien.com est une plateforme collaborative qui référence les hébergements, les activités et
les restaurants où le chien et son maître sont les bienvenus. Pour la première fois, les conditions
d’accueil de l’animal sur place sont détaillées et même réparties en 4 niveaux de qualité allant de 1 à 4
truffes. Grâce à un moteur de recherche malin et quelques filtres ultra personnalisés pour les
utilisateurs de la plateforme, chaque maître peut affiner ses recherches selon ses besoins (taille de chien,
nombre de chiens, aménagements et prestations pour l’animal, etc.). Emmenetonchien.com c'est surtout
une communauté active d'amoureux des chiens qui partage ses bons plans en ligne, les lieux
«Wouafement Bien» qu'ils ont testé. Le programme de fidélité #Mes Bons Plans Trop W'ouf récompense
les membres les plus actifs avec des cadeaux ; chaque membre peut également noter et commenter les
lieux déjà référencés. Alors, où partez-vous cet été ?
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À propos d'Emmenetonchien.com
Emmenetonchien.com est l’unique guide vacances collaboratif en ligne pour tous les propriétaires de chiens qui
partent avec leurs compagnons préférés. Créé en 2015 par Sophie Morche, il rassemble bons plans hébergements,
activités et restaurants où maitres et chiens sont les bienvenus, en détaillant les conditions d’accueil de l’animal sur
place. Grâce aux conseils du Mag’, et retours d’expérience et évaluations des membres, Emmenetonchien.com facilite les
vacances des propriétaires de chiens. L’entreprise, accompagnée par LRSET, a reçu en 2016 une bourse French Tech de
la BPI à hauteur de 20 000€ et a bouclé en 2017 une levée de fond auprès de CREALIA d’un montant total de 35 000€.
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