
NUM’AXES : Du chihuahua au Saint-

Bernard, des produits technologiques 

pour éduquer son chien 

La France compte 63 millions d'animaux de compagnie pour 66 millions d'habitants, 

ce qui est un record européen. Les dépenses liées aux animaux sont ainsi 

continuellement en hausse, les Français étant de plus en plus sensibles au bien-être 

et à la santé de leurs chats et chiens. 

Pour mieux répondre aux besoins des propriétaires d'animaux, NUM’AXES annonce 

le lancement de nouveaux produits dédiés à l’éducation du chien. 

 

Les produits animaliers : un secteur en pleine expansion 

Ces quinze dernières années, les dépenses liées aux animaux ont connu une hausse 

de 72 %. Selon un sondage mené par le comparateur d’assurance Hyperassur.com, 

40 % des propriétaires déclarent dépenser de 500 à 100 euros par an pour leur 

animal de compagnie. Ces chiffres montrent que les chiens, présents dans un foyer 

français sur quatre, sont devenus de véritables membres de la famille : ils y ont 

leur place, leurs droits, mais aussi leurs devoirs. 

 

L’éducation, source d’harmonie, d’équilibre et de bonne entente, est primordiale. 

Or, il n’est pas toujours facile de trouver les gestes et les outils nécessaires pour 

les dresser, pour gérer leurs aboiements ou pour éviter leurs fugues. A l’occasion 

de la journée mondiale du chien, qui se déroulera le 26 août, et de la journée 

mondiale des animaux, le 4 octobre prochain, NUM’AXES annonce de nouveaux 
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produits destinés à aider les maîtres dans leur démarche éducative avec un anti-

aboiement et un anti-fugue miniaturisés et un dressage à spray. 

Pour vivre en harmonie avec les hommes et s’intégrer dans la société, les chiens 

doivent être bien éduqués. 

Katia Delouche, chargée de marketing de NUM’AXES 

NUM’AXES : l’alliance de la technologie et de l’éducation 

NUM’AXES est une entreprise spécialisée dans les produits technologiques dédiés 

aux animaux de compagnie. Développés avec l’aide et les conseils de vétérinaires, 

de comportementalistes et de dresseurs professionnels, ses produits aident les 

maîtres à remplir leur devoir d’éducation, facilitent l’intégration des animaux dans 

leur environnement, et luttent contre les nuisances et les mauvais comportements. 

 

La société propose également des solutions permettant à l’animal d’être en liberté 

et en sécurité, même en l’absence de ses maîtres. Innovants, mais simples à 

utiliser, les produits de NUM’AXES sont fiables et efficaces. 

Focus sur les produits éducatifs de NUM’AXES 

NUM’AXES propose trois gammes de solutions pour éduquer les animaux de 

compagnie. 

1. La gamme anti-aboiement 

Si l’aboiement est le mode de communication du chien, il peut vite devenir 

dérangeant lorsqu’il est excessif. Les produits NUM’AXES utilisent différentes sortes 

de stimuli pour réguler les aboiements : ultrasons, vibrations, jets de spray, ou 

stimulations électrostatiques. Sur les colliers, plusieurs réglages sont possibles, en 

fonction de la sensibilité et du caractère de l’animal. 



 Nouveau produit : le Canicalm Small  

Ce collier anti-aboiement rechargeable spécial petits chiens est léger et peu 

encombrant. Il est doté de trois modes de fonctionnement, et est idéal pour 

les petits chiens et les chiens très sensibles. 

 

2. La gamme anti-fugue 

Les chiens ne connaissent pas toujours leurs limites, ce qui peut avoir des 

conséquences plus ou moins dramatiques, qui vont des plaintes pour vagabondage 

ou dégâts aux accidents de la route. NUM’AXES propose comme solution des 

clôtures anti-fugue, qui permettent à la fois de maintenir un ou plusieurs animaux 

dans un périmètre défini, et d’interdire l’accès à certaines zones. Elles 

fonctionnent grâce à un fil posé au sol, enterré ou aérien, qui est parcouru par un 

signal radio et à un collier récepteur qui prévient le chien par un avertissement 

sonore dès qu’il s’approche d’une zone interdite. 

 Nouveau produit : le Canifugue Small  

Ce collier, destiné aux chats et aux petits chiens, a été conçu par les 

ingénieurs de NUM’AXES de façon à être le plus léger possible : il ne pèse 

ainsi que 23 grammes. 

 

 

 



3. La gamme de dressage 

Tout comme les colliers anti-aboiement, les colliers de dressage ont recours à 

plusieurs types de stimuli. Par le biais d’une télécommande, le maître envoie un 

signal au collier qui émet un avertissement ou une sanction. Ces colliers ont ainsi 

pour fonction de renforcer les ordres du maître et de corriger les comportements 

gênants. Fiables et efficaces, ils doivent être utilisés avec modération. 

 Nouveau produit : le Canicom Spray  

Cet ensemble de dressage à spray convient aux chiens les plus sensibles ou 

malentendants. Il utilise uniquement des bips sonores, des vibrations ou un 

jet de spray. Sa télécommande permet de piloter 1 ou 2 colliers pour une 

portée allant jusqu’à 300 mètres. 

 

Si les outils aident l’homme dans ses démarches d’apprentissage et de dressage, 

les maîtres restent les principaux protagonistes de l’éducation de leur chien. 

Katia Delouche, chargée de marketing de NUM’AXES 

20 ans d’expérience au service des animaux et de leurs 
maîtres 

Depuis plus de vingt ans, NUM’AXES développe, fabrique et distribue des produits 

technologiques destinés aux animaux de compagnie, grâce à un partenariat étroit 

avec des spécialistes, dresseurs, vétérinaires et comportementalistes. La société a 

fait l’acquisition d’EYENIMAL, une jeune start-up, en 2010, puis a lancé à New York 

en 2014 EYENIMAL INC, afin de se positionner sur de nouveaux marchés, notamment 

le marché nord-américain. 

Aujourd’hui, NUM’AXES réalise 55 % de son chiffre d’affaires en France, et 45 % à 

l’export dans plus de 60 pays. A côté de ses gammes dédiées à l’éducation canine, 

l’entreprise propose des produits pour les activités en extérieur : lunettes de 

protection, casques anti-bruit, pièges photographiques, monoculaires de vision 



nocturne ou encore télémètres laser. Son activité se partage entre le marché 

animalerie et vétérinaire, et le marché de la chasse. Par la suite, NUM'AXES 

souhaite développer de plus en plus de produits connectés dans le domaine de 

l’éducation. 

Pour en savoir plus 

http://www.numaxes.com/fr/ 
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