
Doggyguard chouchoute nos animaux 

de compagnie en notre absence ! 

En 2015, la France, avec ses 66,5 millions d’habitants, recense plus de 63 millions 

d’animaux domestiques, répartis dans les foyers (toutes espèces confondues). 

L’amour inconditionnel des Français pour leurs animaux de compagnie est tel que 

nos chats et nos chiens intègrent réellement la famille, au point d’en devenir des 

membres privilégiés. 

Mais les animaux domestiques ne sont pas toujours les partenaires de voyage. Et 

l’absence des maîtres (dont les journées de travail sont fort longues, et si loin du 

domicile !) est un réel problème. Les principales préoccupations des propriétaires 

étant : qui vont les nourrir, les soigner, les occuper, les sortir, les câliner, les 

réconforter... les rassurer ?… 

Doggyguard.fr propose un service innovant qui répond à toutes ces questions 

: en quelques clics, la plateforme fait se rencontrer maîtres et petsitters 

pour faire garder les animaux de compagnie ! 

 

Petsitter, un nouveau métier valorisé par 
Doggyguard.fr 

Depuis quelques années, la demande des Français se fait de plus en plus pressante : 

les déplacements professionnels, les voyages, les absences prolongées imprévues 

sont autant de soucis supplémentaires lorsque l’on possède un animal de 

compagnie et qu’il faut s’en occuper. 

Confier son animal domestique à sa famille, son voisinage ou un ami n’est pas 

toujours la solution la plus évidente. Le petsitter, métier aujourd’hui reconnu en 

France par le Code rural et de la pêche maritime, permet de pouvoir faire garder 

son animal en toute confiance par des professionnels formés. Des petsitters non 

réglementés mais dignes de confiance proposent également leurs services. 

https://www.doggyguard.fr/


 



Cependant, comment trouver le petsitter idéal pour notre compagnon ? est-il à 

proximité de notre domicile ? quelles sont les conditions et les prix ? 

Doggyguard.fr répond à toutes ces questions. Et même plus ! 

Doggyguard.fr, la solution de garde animalière 
près de chez soi 

Le site doggyguard.fr est un site communautaire qui met en relation directe le 

propriétaire d’animal et la personne qui va s’en occuper pendant le temps défini. 

Toutes les garanties et les assurances sont déterminées à l’avance. En une rapidité 

record, le site permet de trouver le petsitter idéal pour l’animal de compagnie que 

l’on veut confier. 

Qu’il s’agisse d'un chien, d'un chat, d'un reptile, d’oiseau ou d'un rongeur, le 

propriétaire trouve le profil exact de celui qui en prendra soin durant son absence. 

 

Grâce à Doggyguard.fr, la garde de 

son animal se fait en toute 

confiance.  

De par son ergonomie qui permet 

de voir en toute transparence à qui 

l'on à affaire, le site se porte garant 

de la qualité du profil du petsitter 

et de ses compétences : qu'elles 

soient générales ou plus spécifiques 

(liées aux races par exemple et 

l'expérience que le petsitter a déjà 

eu -ou non- avec telle race).  

Les avis des clients, les badges 

(Fourmi, Souris...), les carnets de 

garde, les notes et les papiers 

officiels, sont des garanties qui 

assurent un tri naturel des 

petsitters et la sécurité des 

prestations. 

 

 



La force de Doggyguard.fr : être sûr de trouver 
le meilleur service 

Pour que chacun puisse trouver la solution adaptée à ses besoins et à son budget, 

Doggyguard.fr a pensé à tout. 

3 catégories de petsitters 

- Petsitter non certifié, entre 5 et 8 € par jour de 

garde ; 

- Petsitter particulier certifié, entre 8 et 12 € par 

jour de garde ; 

- Petsitter Professionnel certifié, tarif libre. 

4 prestations distinctes 

- La garde au domicile du Petsitter ; 

- La garde au domicile du propriétaire de l’animal ; 

- La visite régulière au domicile du client ; 

- La promenade destinée aux chiens. 

 3 types de promenades 

- La promenade urbaine ; 

- La promenade en milieu naturel; 

- La promenade éducative (réservée aux éducateurs canins). 

 

Trouvez le petsitter idéal en quelques clics 

Rechercher, contacter et réserver le petsitter dont on a besoin est d’une simplicité 

sans égale. Tout est classé et référencé sur le site. Les particuliers, certifiés et 

professionnels sont distincts. Ainsi, le client choisit la personne en fonction de ses 

compétences et du budget qu’il peut allouer. 

Pour les petits budgets des petsitters non certifiés proposent sur toute la France 

de s’occuper des animaux (garde, promenades ou visite). L’amour et la passion 

pour les animaux de compagnie et l’envie de rendre service et de partager sont les 

grandes qualités de cette communauté. 

Pour les propriétaires qui se veulent rassurés d’avance, le petsitter certifié est 

parfait. La pièce d'identité et l'extrait de son casier judiciaire sont les garants du 

sérieux du petsitter. De plus, une assurance est incluse dans la prestation. La 

passion et l’expérience de l’Animal sont assurées pour un très bon rapport 

qualité/prix. 

Pour les exigeants qui souhaitent trouver le profil adéquat, l’accès aux 

professionnels de qualité est garanti par Doggyguard.fr. Il fournit sa pièce 



d'identité, son extrait de casier judiciaire ainsi que ses diplômes et son assurance 

professionnelle. Le propriétaire de l’animal peut cibler un professionnel selon son 

métier afin de s'assurer qu'il pourra répondre aux besoins précis de l'animal: un 

étudiant vétérinaire pour un chat épileptique ou un vendeur de reptiles pour un 

Iguane par exemple. 

S’absenter en toute sérénité en confiant son animal domestique à la meilleure 

personne est désormais possible. 

3 formules adaptées, et l’animal de compagnie 
dormira sur ses deux oreilles pendant les 
absences du maître 

Parce que Doggyguard.fr se veut d’être humain avant tout, il propose des formules 

à petits prix qui vont au-delà de la prestation de la garde d’animaux. 

En cas d’urgence, un numéro de téléphone permet de prendre contact directement 

avec un représentant de Doggyguard qui mettra tout en œuvre pour trouver 

rapidement le profil du petsitter recherché. 

Pendant toute la durée de la formule le client peut consulter, réserver, annuler et 

discuter avec un petsitter et cela autant de fois qu’il le souhaite. 

Le petsitter qui s’inscrit est encouragé à mettre en avant ses compétences 

spécifiques pour que les propriétaires dans le besoin puissent trouver la personne la 

mieux adaptée à son animal. 

Tout est mis en œuvre pour que le client soit pleinement satisfait. La facilité 

d’accès au site, la rapidité de la mise en relation et de la concrétisation de la 

prestation sont autant d’éléments qui garantissent la solution idéale. 

 

La formule One : 19,90 €                                                               

Idéale pour une urgence, cette formule permet, par un simple 

appel téléphonique de résoudre très rapidement le problème de 

garde de l’animal de compagnie en trouvant LE petsitter qu’il 

faut. En confiant la mission par téléphone, Doggyguard peut 

trouver petsitter pour 45€ la semaine (Frais de mise en relation 

inclus). 

La formule Liberty : 9,90 € par mois, sans engagement. 

Pendant un mois, le propriétaire de l’animal a un accès aux 

petsitters. Réservations, annulations et discussions sont possibles 

et illimitées pendant tout le mois. 



L’Adhésion annuelle : 99,90 € pour 1 an (soit 8,30 € par mois) 

Pendant toute une année, le client sait qu’il peut chercher, 

trouver     et réserver un petsitter digne de confiance et 

compétent pour s’occuper de l’animal le temps de ses absences. 

 

Cette formule est idéale pour les personnes régulièrement en déplacement... et 

qui se sont jusque-là privées d’un animal de compagnie. 

La mise en relation de Doggyguard est un gage de garantie, de confiance et de 

qualité des services rendus par les petsitters inscrits. 

Rizlaine, fondatrice de Doggyguard.fr précise : 

« Le concept de la société est unique. Désormais, même les personnes qui 

ont des besoins pointus peuvent effectuer une recherche en toute 

transparence, créer un compte, créer une annonce, sélectionner des 

petsitters et attendre leur validation gratuitement. On ne paie que ce que 

l'on est sûr d'avoir, on sait à qui l'on a affaire et on peut cibler un budget. » 

Très prochainement, Doggyguard.fr proposera un service de transport pour les 

animaux de compagnie. Cette prestation aidera des millions de personnes et 

d’animaux en France. 

Zoom sur la fondatrice de Doggyguard.fr, une 
amoureuse des animaux... et une petsitter 
expérimentée ! 

Rizlaine Grandcoin, 31 ans, est une passionnée 

d’animaux depuis son enfance. Membre de la 

protection animale depuis 10 ans, elle a cofondé 

l’association pour chat « l’Étoile de l’espoir 

félin » il y a environ 4 ans. 

Après des études en architecture durant lesquels 

elle découvre l'univers du petsitting et fait ses 

premières gardes, elle s'oriente un peu par hasard 

vers le télémarketing. 

Parallèlement, Rizlaine est famille d’accueil pour des associations, bénévole à la 

SPA de Genevilliers, organise gratuitement des cours d'éducation canine, des 

actions pour éviter l’abandon des animaux et des randonnées pédestres groupées 

Maîtres/chiens. 

Créer Doggyguard.fr a été pour Rizlaine l’aboutissement de toutes ses expériences 

et l’occasion de pouvoir mettre un outil inédit en ligne, qui comble tous les besoins 



et toutes les exigences que l’on est en droit d’avoir quand l’on possède un animal 

ou que l’on veuille s’en occuper. 

Rizlaine ajoute : 

« Ayant été petsitter et cliente à tour de rôle, j'ai une vision à 360° des 

différents besoins. J'ai à coeur d'apporter de la sécurité au client, une 

prestation abordable pour toucher le grand public. Tout en travaillant main 

dans la main avec les petsitters pour leur offrir une structure compétente 

qui les valorise. » 

Sensible au problème de l’abandon des animaux, Rizlaine est aujourd’hui fière de 

pouvoir proposer la solution Doggyguard dans les carnets de santé des animaux 

adoptés par l’intermédiaire de son association. 

Doggyguard ne mise pas sur l’aspect business et ne néglige aucun des éléments 

essentiels à ses convictions : la qualité, la sécurité, la confiance, les compétences, 

l’implication et le lien humain. 

Doggyguard c'est avant tout une femme qui adore les animaux et qui aide ceux qui 

sont dans l'urgence d'un départ, à trouver la personne de confiance. 

Rizlaine sera présente à animal expo les 11 et 12 octobre prochains, qui aura lieu 

au parc floral de Paris Bois de Vincennes. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.doggyguard.fr 

Facebook : www.facebook.com/doggyguard 

Contact Presse 

Rizlaine Grandcoin 

Email : rizlaine@doggyguard.fr 

Téléphone : 0632249473 
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