
Qui gardera votre animal aux 

prochaines vacances ? 

Avec 63 millions d'animaux de compagnie pour 66 millions d'habitants, les Français 

battent tous les records en la matière ! Très attachés à leurs amis à poils, plumes 

ou écailles, ils ont d’ailleurs dépensé pour eux, 4,3 milliards d'euros en 2014. 

Pourtant, quand arrivent les week-ends escapades, les vacances et fêtes de fin 

d’année en famille, ou le voyage tant rêvé, une question préoccupe 

inexorablement tous les propriétaires : qui va s’occuper de mon animal ? 

Depuis sa création en 2014, la plateforme Doggyguard remporte un franc succès 

partout où elle se développe. Rizlaine Grandcoin, Directrice Générale, annonce son 

déploiement dans toute la France (après Paris, Lyon et Lille), sa participation 

au salon Animal Expo en Octobre ainsi que la cofondation de l'association 

Câlin'Canin qui permet à des chiens en refuge de trouver une famille aimante. 

Avec sa gamme complète de formules et de prestations de grande qualité, le 

service Doggyguard de mise en relation entre propriétaires d’animaux et petsitters 

certifiés, s’engage pour la professionnalisation de ce nouveau métier. 

 

Doggyguard, la plateforme qui a du chien ! 

Tatie Berthe est allergique aux poils de chat ? 

La résidence de montagne n’accepte que les tortues et poissons rouges ? 

Le chenil ne veut pas entendre parler de votre iguane ? 

L’ami Paulo garderait bien votre berger allemand, mais dans son appart de 18 m2 ? 

Et puis, notre petite (ou grosse) bête a ses habitudes, aime son chez-soi... 

et cela ne s’arrange pas avec l’âge ! 

Tous les propriétaires d’animaux de compagnie le savent bien : partir quelques 

jours de chez soi peut très vite devenir un casse-tête... 

Avec l'avènement de l'économie collaborative, de nombreuses plateformes de mise 

en relation entre particuliers ont vu le jour dans tous les secteurs. Sur la planète 

Animaux, de plus en plus de maîtres se tournent vers le petsitting, un service qui 

consiste à garder durant une période d’absence un ou des animaux, à leur donner 
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de l'attention et de l'amour, à les promener, à prendre soin de leur hygiène et de 

leur alimentation. 

Créée en 2014, la plateforme Doggyguard va encore plus loin pour la satisfaction 

des maîtres et des animaux ! 

Avec Doggyguard, le petsitting devient un vrai métier avec des petsitters certifiés, 

particuliers passionnés ou professionnels du monde animalier, et des prestations de 

grande qualité. 

 

Pas de lézard, Doggyguard ne laisse rien au hasard ! 

Chiens, chats, reptiles, oiseaux, poissons, rongeurs... Tous les animaux trouvent 

leur petsitter idéal sur Doggyguard. En quelques clics, le propriétaire peut choisir 

en toute confiance un petsitter situé à proximité de chez lui et bénéficier de 

toutes les garanties et assurances... pour le plus grand bien de ses animaux ! 

La plateforme se porte en effet garante de la qualité du profil du petsitter et de 

ses compétences, qu’elles soient générales ou plus spécifiques (liées aux races par 

exemple). Avec l’ambition de professionnaliser ce nouveau métier, Doggyguard 

encourage d’ailleurs la formation et la certification de ses petsitters. 

De nombreux professionnels du monde animal proposent déjà leurs services sur 

Doggyguard, qui recrute également nombre de ses petsitters dans des écoles de 

formation aux métiers animaliers, tel que l'ESAV Institut Bonaparte implanté dans 5 

villes de France. 

Enfin, les avis des clients, les badges expériences (Fourmi, Souris…), les carnets de 

garde, les notes et les papiers officiels, sont autant de garanties qui assurent le 

professionnalisme des petsitters et la qualité des prestations. 
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Rizlaine Grandcoin, fondatrice de Doggyguard, souligne 

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 et lutter contre les 

abandons. Tout en travaillant main dans la main avec les petsitters pour 

leur offrir une structure compétente qui valorise leur savoir-faire et leur 

passion. 

 

Comment ça marche ? 

Pour trouver le petsitter idéal en quelques clics, rien de plus simple ! 

Rendez-vous sur http://www.doggyguard.fr pour s’inscrire et publier son annonce 

gratuitement. 

Par la suite, il suffit de : 

1. sélectionner des petsitters choisis parmi les 3 catégories proposées par le site : 

 Les non certifiés entre 5 et 8 € par jour de garde : des passionnés, 

professionnels ou particuliers, souhaitant s’occuper d’animaux en 

complément d’activité. 
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 Les particuliers certifiés, entre 8 et 12 € par jour de garde : des petsitters 

ayant choisi de montrer patte blanche en validant auprès de Doggyguard une 

pièce d’identité et un casier judiciaire bulletin n°3. 

 Les professionnels certifiés, tarif libre : des professionnels du monde 

animalier (éleveurs, vétérinaires, toiletteurs…) qui, grâce à leur expérience 

et leurs compétences, proposent des solutions adaptées aux animaux 

présentant des caractéristiques spécifiques (chiens difficiles, races 

délicates, problème de santé…). Et au sommet de cette catégorie, les 

petsitters n°1 détenant le certificat de capacité des animaux de compagnie 

d'espèces domestiques (chiens, chats…) et non domestiques (reptiles, 

perroquets). 

2. choisir la prestation souhaitée : 

 La Garde au domicile du petsitter, pour tout animal sociable ne présentant 

aucune difficulté à se déplacer. Le compagnon est accueilli au sein d’une 

famille chaleureuse et aimante et bénéficie au quotidien de petites 

attentions, de câlins et de jeux. 

 La Garde au domicile du client, à privilégier dans le cas d’un animal qui 

présente des caractéristiques incompatibles avec le placement en terre 

inconnue (grand âge, difficultés à se déplacer, territorial, anxieux, etc.) ou 

de plusieurs animaux. Le petsitter emménage au domicile du maître pour 

prendre soin de ses animaux, tout en s’engageant à respecter ses règles de 

vie et à maintenir propre l’habitation. 

 La Visite au domicile du client, destinée aux chats mais également aux 

animaux vivant dans des cages (rongeurs, oiseaux), des terrariums 

(araignées, reptiles) et des aquariums (poissons). Durant sa visite 

quotidienne de 30 minutes, le petsitter s’assure du bien-être des animaux 

(nourriture, eau, litière, câlins, jeux…) et de l’entretien de leur 

environnement. Il peut, selon vos accords, relever le courrier ou arroser les 

plantes. 

 Les Promenades, pour les chiens. Urbaine, de se dégourdir les pattes et de 

faire ses besoins… ailleurs que sur le tapis ! ; en milieu naturel pour prendre 

du plaisir, se défouler et jouer, seul ou en compagnie de ses congénères ; ou 

éducative pour une initiation par des éducateurs canins, à la socialisation, 

aux règles de conduites, à la prévention des fugues, etc. 

3. choisir la formule de son choix pour obtenir les coordonnées des petsitters 

4. rencontrer et confirmer le petsitter et la prestation sur le site 

5. et enfin partir en vacances sereinement, profiter..., puis à son retour, déposer 

un avis ! 



 

A partir de 8,30€ /mois pour une adhésion annuelle, 9,90€ par mois la formule 

Liberty sans engagement ou 19,90€ pour une formule One. 

Ils ont fait gardé leur animal par un petsitter Doggyguard 

 Laure a été géniale, elle s'est très bien occupée de nos deux chats, elle nous a 

donné des nouvelles régulières, et même des photos et vidéos. On a pu partir en 

toute confiance après l'avoir rencontrée. Je la recommande les yeux fermés. 

Lola L., le 22/8/2016 

En un mot : Super ! Noémie a gardé 15 jours notre petite Lucky le temps que nous 

nous installions à l'étranger. Elle nous a aidés dans les démarches avec le 

vétérinaire et nous avons pu partir l'esprit serein. Nous avions des nouvelles tous 

les jours avec des photos. Je recommanderais Noémie sans aucune hésitation ! 

Soizig B., le 17/8/2016 

Je recommande vivement Nina qui a su me rassurer pendant mon absence en 

m'envoyant un compte rendu détaillé de ses visites + photos tous les jours ! Mon 

bébé Skully l'a adopté et tout s'est parfaitement déroulé ! Merci Nina! :) 

Elodie P., le 16/8/2016 
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A noter 

Doggyguard sera présent sur le salon Animal Expo les 8 et 9 octobre 2016 au Parc 

Floral de Paris (Stand C35), sous la bannière de L'étoile de l'espoir félin et 

Calin'Canin, associations créées en 2011 par Rizlaine Grandcoin dans le but de 

promouvoir les adoptions et de combattre les abandons, notamment grâce à 

Doggyguard. 

A propos de Rizlaine Grandcoin, fondatrice de Doggyguard 

Passionnée d’animaux depuis son enfance, Rizlaine 

Grandcoin découvre l’univers du petsitting et fait 

ses premières gardes d’animaux durant ses études 

en architecture. 

Exerçant, un peu par hasard, dans le 

télémarketing, elle s’engage naturellement pour 

la protection animale. Famille d’accueil pour des 

associations et bénévole à la SPA de Genevilliers, 

Rizlaine organise régulièrement et gratuitement 

des cours d’éducation canine, des actions pour 

éviter l’abandon des animaux et des randonnées 

pédestres groupées Maîtres/chiens. En 2011, elle 

cofonde l’association en faveur des chats « l’Étoile 

de l’espoir félin ». En 2014, elle crée Doggyguard, 

une plateforme inédite 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 : 

Doggyguard est le fruit de mon amour pour les animaux, de mon expérience 

dans les milieux animaliers et de ma volonté de rendre accessible à tous la 

garde sécurisée de ses animaux. 

En Mars 2016, Rizlaine cofonde l'association Câlin'Canin qui permet à des chiens en 

refuge de trouver une famille aimante. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.doggyguard.fr 

Contact presse 

Rizlaine Grandcoin 

Mail : rizlaine@doggyguard.fr 

Tél. 06 32 24 94 73 
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