
ALERTE : Trouvez Moi retrouve les animaux
de compagnie égarés

La France compte 63 millions d'animaux de compagnie pour 66 millions d'habitants. Un
record européen qui s'explique facilement dans un contexte où les Français sont de plus

en plus sensibles au bien-être et au respect de l'animal.

Chiens, chats, rongeurs, oiseaux ; les Français aiment avoir un animal chez eux et savent
en prendre soin. Pourtant, il n'est pas rare que ces animaux se perdent ou soient dérobés

à leurs familles d'accueil.

Trouvez-moi est la première plate-forme destinée aux alertes d'animaux perdus.

Perdre son animal et ne pas rester dans l'attente de
son retour

Les  Français  sont  les  recordmans  du  nombre  d'animaux  domestiques,  ils  aiment  les
animaux et ceux-ci le leur rendent bien. Toutefois, il est très fréquent aujourd'hui que
les  familles  soient  attristées  et  même  endeuillées  au  regard  de  leurs  animaux  qui
s'égarent, qui sont abandonnés, victimes d'accidents, de vols ou encore d'enlèvements par
la fourrière. Les réseaux sociaux peuvent se faire le relais de ces disparitions et aider les
tristes  propriétaires  mais  ces  derniers  restent un  moyen  restreint  de  contacter  ses
proches et ne permettent pas la diffusion d'annonces publiques.

http://www.trouvezmoi.fr/


Pour pallier à cela et pour permettre aux Français d'être des acteurs intelligents lors de
la  disparition  de  leur  animal,  la  plate-forme  Trouvez-moi  utilise la  puissance  de  la
technologie  et  la  rapidité  d'Internet pour faciliter  la  recherche  d'animaux  perdus en
permettant aux propriétaires de publier une annonce en quelques instants.

Trouvez-moi :  une  recherche  large  et  efficace  pour
retrouver son animal au plus vite.

Trouvez-moi  propose  à  ses  utilisateurs  sa  plate-
forme.  Un  accès  facile  et  rapide  pour  signaler  la
disparition  de  son  animal  de  compagnie  et  de
partager  l'information  avec  tout  un  réseau  de
personnes  sensibilisées,  qui  ouvriront  l’œil  et
préciseront  s'ils  ont  eu  l'occasion  d’apercevoir
l'animal en question.

Trouvez-moi :  un  site  pour
répondre à de réels besoins et ça
marche.

Ouvert le 01 Avril 2016, Trouvezmoi c'est  79,8% d'animaux retrouvés souvent dans les
deux jours, avec plus de 20 000 à 25 000 visiteurs par jour sur le site et plus de 50 000
abonnés sur Facebook. La fréquentation du site continue de progresser de jour en jour.

Les annonces sont payantes sur Trouvezmoi

On peut avoir le plus beau site du monde, seuls l'efficacité et le savoir faire comptent :
Trouvezmoi.fr retrouve vraiment les animaux.
Des annonces pour animaux perdus : A partir de 10€, 25€, 30€ 
On a la possibilité de super Booster son annonce auprès de milliers de personnes (150
000). Dans votre ville ou département. Cette option vaut 50 €

Les annonces d'animaux trouvés sont GRATUITES.

En faisant payer les annonces, Trouvezmoi s'engage à ne pas vendre ni louer ses fichiers
clients.

Trouvezmoi, met à disposition une ligne téléphonique :  06 59 18 08 59 pour aider les
personnes à passer une annonce. Le service est ouvert du lundi au samedi de 09h00 à
19h00 7j/7.

http://www.trouvezmoi.fr/annonces/chiens-perdus/
http://www.trouvezmoi.fr/


Quelques témoignages

Fabienne B..., Vous êtes super efficace après 2 mois de recherche de mon chat "Jimmy"
j'ai  passé  une  annonce  sur  le  site  en  Mai  2016,  grâce  à  vous  on  la  retrouvé  le  14
décembre 2016 à 50 km de la maison.

Raymonde S..., Merci à vous, j'ai retrouvé mon chat 3 mois plus tard, je n'y croyais plus.

Simone T...,  Grâce à l'annonce que j'ai passée sur votre site j'ai retrouvé ma chienne
"Mimine" petite York, en plein centre de Nantes. Merci à toute l'équipe.

Pour en savoir plus

Site internet : http://www.trouvezmoi.fr

Le site d'actualité : http://petnews.trouvezmoi.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/retrouvezmoi

Page Twitter : https://twitter.com/TROUVEZMOI_FR     
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