
Animal Alimentation :
l'alimentation contrôlée accessible

à tous
Les Français sont de plus en plus fous de leurs animaux de compagnie ! Chats, chiens,
oiseaux, rongeurs, NAC... ils sont chaque année toujours plus nombreux dans les 
foyers.

En effet, avec 34.6 millions de poissons, 10.7 millions de chats et 7.8 millions de 
chiens, la France est championne d'Europe.

Récemment considérés comme des membres à part entière et
non plus comme des "meubles", nous aimons prendre soin et
choyer nos amis les bêtes...

...D'ailleurs, nous sommes peu à savoir que la plupart des
aliments que nous leur donnons sont de très mauvaise qualité :
sous-produits animaux, graisse végétale, etc.

Christophe Hanser, éleveur canin et félin, ouvre en 2013 à Biarritz un magasin destiné
aux animaux : alimentation (contrôlée par des vétérinaires), accessoires, hygiène 
pour chiens, chats, rongeurs, oiseaux, chevaux...

Grâce à son commerce de proximité, Christophe propose des aliments que l'on trouve 
chez les vétérinaires, à prix malins, et instaure de la convivialité avec les clients.

Au vu du succès de son magasin, il décide cette année de lancer une boutique en 
ligne Animal Alimentation, pour faire profiter au plus grand nombre d'une bonne 
nutrition animale à petits prix.

Animal Alimentation allie commerce de 
proximité et e-commerce
Passionné d'animaux, Christophe souhaite proposer des produits de qualité, tant sur le
plan nutritif que sur le plan sanitaire, pour nos amis à 4 pattes.

Suite à plusieurs expériences dans l'élevage canin et félin, il ouvre un magasin destiné
au monde animal sur Biarritz, en 2013. Christophe sélectionne avec la plus grande 
attention les marques et références distribuées (toutes présentes chez les 
vétérinaires).

http://www.animal-alimentation.com/
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Il déclare,

Nos animaux sont des êtres vivants, ils ont des besoins nutritifs et sont 
sujets à des pathologies comme les humains. Selon moi, il est important de 
les nourrir correctement pour préserver leur bonne santé. Chacun d'entre 
nous doit en être capable, c'est pourquoi j'ai à coeur de proposer tous mes 
produits à un excellent rapport qualité/prix.

Après une première phase de lancement, pour mettre en place le magasin, les 
produits, une bonne logistique et se rendre compte que son activité possède un réel 
intérêt auprès de la population locale... Christophe décide d'allier les avantages du 
commerce de proximité aux avantages du e-commerce, et lance en 2014 son web-
store Animal Alimentation.

Ainsi, les habitants des Pyrénées-Atlantiques ont plus de chance de pouvoir se rendre 
dans son magasin "en dur", et tous les autres peuvent jouir des mêmes produits, 
services et tarifs sur la boutique en ligne.
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Des produits aussi bons que ceux des vétérinaires

Hors de question pour Christophe de créer son propre magasin destiné aux animaux 
pour y proposer des aliments de qualité médiocre.

Il affirme,

Chaque marque que je propose est élaborée sous contrôle vétérinaire. Je 
vend les mêmes produits mais sous un packaging différent.

Zoom sur 2 produits : Bab'in et Happy Cat

Bab'in, croquettes pour chiens "made in
France"

Bab'in est une marque de production 100%
"made in France", fabriquées dans le Massif
Central aux pieds de la Montagne Noire.

Les ingrédients qui composent les croquettes
sont sélectionnés pour leur haute valeur
biologique et leur digestibilité. Ceux-ci
répondent donc aux besoins nutritionnels et
physiologiques de l'animal.

Plusieurs gammes sont disponibles selon la taille
du chien.

Happy Cat, croquettes pour chats

 

Les croquettes Happy Cat sont conçues et produites en 
Allemagne uniquement avec des produits naturels, et 
subissent des contrôles de qualité très stricts.

Elles sont garanties sans colorants, sans conservateurs et 
arômes artificiels. Mais aussi sans extraits de protéines 
végétales et sans gluten.

Les matières premières proviennent toutes de fournisseurs 
locaux.

Différentes gammes existent selon l'âge du chat. (Existe 
aussi en gamme pour chiens Happy Dog).
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A propos de Alimentation Animal et de son 
fondateur Christophe Hanser

A 23 ans, Christophe Hanser est diplômé en Gestion et 
Conduite d'un élevage Canin et Félin.

Grand passionné d'animaux et fort de ses expériences 
dans de nombreuses structures d'élevages canins et 
félins, Christophe décide d'ouvrir un magasin de vente de 
produits d'alimentation, d'accessoires et d'hygiène pour 
chiens, chats, rongeurs, oiseaux, chevaux à Biarritz.

Suite au succès de son commerce de proximité, il crée 
cette année sa boutique en ligne Animal Alimentation. Il 
propose ainsi ses produits de qualité au plus grand 
nombre.

En savoir plus

Site web : www.animal-alimentation.com

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/AnimalAlimentationshop?ref_type=bookmark 

Animal Alimentation

65 avenue du Maréchal Juin

64200 Biarritz

Contact presse

Cécilia Tabaglio

Email : cecilia.tabaglio@gmail.com

Téléphone : 06 10 5379 90
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