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Moysa : des paniers pour chien haut de gamme appréciés des professionnels 
 
 

Les paniers confort et santé de Moysa séduisent les professionnels du marché 

En France, un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Si les chiens arrivent seulement à la troisième place du podium (ils 
sont 7,8 millions), leurs propriétaires sont ceux qui dépensent le plus pour le bien-être de leur compagnon : 800 € par an en 
moyenne.  Les professionnels du secteur canin sont donc confrontés à une demande croissante de produits qualitatifs, en particulier 
concernant le couchage. 

Avec 18 ans d'expérience dans la fabrication de paniers haut de gamme, Moysa s'impose alors comme une référence incontournable 
pour garantir la satisfaction des propriétaires de chiens. 

 
 

 

 

 

 

 

	  
Les paniers pour chien : un marché en forte croissance 

La répartition des achats effectués par les propriétaires de chiens est explicite : ils veulent favoriser le confort et préserver la santé 
de leur animal.  



	   	   	   	   	   Janvier	  2013	  -‐	  Contact	  presse	  :	  Isabelle	  Goriaux	  Mail	  :	  isabelle.goriaux@moysa.fr	  Tel	  :	  06	  35	  97	  85	  14	  

	   	   	  

Les dépenses de jouets ont donc baissé, au profit notamment des produits de sellerie et de coussinerie.  Les animaux, comme leurs 
maîtres, ont désormais une durée de vie plus longue. Ils ont besoin de plus de soins et d'accessoires quotidiens spécialement conçus 
pour leur assurer un repos et un bien-être optimal. 

Les éleveurs, les toiletteurs, les vétérinaires, les boutiques animaleries, et centres de rééducation pour chiens qui choisissent de 
proposer les produits Moysa font donc le choix de la qualité et de l'innovation. Pour le plus grand plaisir de leurs clients ! 

Les revendeurs sont unanimes : le produit plaît, il est plébiscité par les clients, en un peu moins de 1 mois, 50 % des produits 
commandés ont été vendus en magasin. 

Ce succès est loin d'être surprenant : chez Moysa, le conseil et l'accompagnement sont au rendez-vous ! Des stratégies personnalisées 
sont proposées à chaque revendeur pour permettre la diffusion de produits adaptés à chaque marché. 

	  
Un développement basé sur le partenariat 

L'année 2013 sera placée pour Moysa sous le signe du développement dans plusieurs nouveaux pays dont la France, la Belgique et les 
Etats-Unis. 

"Avec déjà plus de 1000 clients en Espagne et en Europe, Moysa souhaite mettre en place, dans la 
perspective de son évolution, des partenariats durables et personnalisés avec des professionnels du secteur 
animalier. Moysa est une opportunité et le gage d'une valeur ajoutée pour tous les professionnels qui 
souhaitent répondre à une demande de plus en plus importante et exigeante, des maîtres de chiens". 

	  
Dans un monde où l’innovation et la différenciation sont les clefs du succès, MOYSA reste fidèle à ses valeurs d'intégrité, de sincérité 
et de créativité. 

Grâce à cette éthique, les entreprises de référence du secteur savent qu'elles peuvent nous accorder leur confiance en toute sérénité. 
En veille et conquête permanente, nous recherchons des relations à long terme avec nos interlocuteurs. C'est pourquoi nous 
travaillons en équipe, BIENVENUE CHEZ MOYSA. » 

Madame Mazy qui travaille depuis 1989 dans le secteur d’accessoires pour petits animaux d’élevage en Belgique a compris tout le 
potentiel et la qualité des paniers et coussins Moysa et va dès 2013, proposer aux professionnels du secteur canin une gamme de 
produits Moysa. 
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Si vous êtes professionnel dans le secteur animalier en France et désirez faire partie des partenaires Moysa, vous pouvez contacter 
Isabelle Goriaux par téléphone au 06 35 97 85 14 ou par mail : contact@moysa.fr 

Si vous êtes professionnel dans le secteur animalier en Belgique, vous pouvez contacter Isabelle Mazy par téléphone au 0032/475.642.902 
ou par mail : eurolap@live.be 

	  
Une offre riche et variée 

Leader européen depuis 1995, Moysa propose des paniers et des coussins conçus pour un usage quotidien : ils sont déhoussables, 
lavables en machine et équipés d'un rembourrage ergonomique. Respectueux de l'environnement, ils sont entièrement recyclables. 

En 2013, Moysa aborde un nouveau tournant dans la conception de ses couchages. Désormais tous les produits fabriqués sont 
rembourrés à 95 % de mousse mémoire viscoélastique. La résistance des tissus a encore été améliorée et notamment celle des dessous 
de coussins. A la recherche de l'excellence, Moysa réalise sans cesse des tests sur de nouvelles propriétés encore plus innovantes... 

	  
Propriétés de la Gamme NANO-TECH 

• Confort mousse mémoire viscoélastique 
• Déhoussables 
• Amélioration de la vitalité du muscle 
• Protection et soin de la peau 
• Régulateur de la température du corps 
• Résistance maximale à la morsure 
• Anti-bactérien/anti-fongique 
• Anti-allergique 
• Hydrofuge, repousse l'humidité 
• Anti-odeur 
	  

	  
Propriétés des gammes SELECTEX, BIO-GREEN, ECO-ECO  

• Confort mousse mémoire viscoélastique 
• Déhoussables 
• Amélioration de la vitalité du muscle 
• Protection et soin de la peau 
• Régulateur de la température du corps 
• Résistance maximale à la morsure 
• Antistatique (les poils ne restent pas collés sur le couchage) 
 

Grâce à son équipe de designers, Le fabricant espagnol Moysa offre un large choix de formes et coloris pour chacun de ses modèles. 

 
Site web : www.moysa.fr 


