
Wafinu, la 1ère start-up féminine, canine et 
féline, lance un appel à financement participatif 

 
 

Les Français adorent les animaux de compagnie : la France comptait en 2016 13,5 
millions de chats et 9 millions de chiens. Toutefois, derrière ces chiffres se cache une 

dure réalité : celle des abandons qui sont, chaque année, plus nombreux. 
 

Ainsi, près de 60 000 chiens sont abandonnés chaque été en France, soit 1000 par jour ! 
(source SPA 2016) 

 
 

Pour lutter contre l’abandon et promouvoir l’adoption, Flo et Marie ont fondé Wafinu, 
une start-up qui vend des autocollants et objets rigolos pour venir en aide aux 

animaux abandonnés dans les refuges. 
 
 

 
	
	
	
	
	

La petite histoire de Wafinu 
 
À l’origine du projet Wafinu, il y a un grand moment de frayeur : Taka, le Akita Inu de 
Marie, fait une fugue. C’est pour le retrouver que Marie se rend au refuge de l’APAGI, 
près de Grenoble, où elle découvre le triste quotidien des animaux abandonnés. Une fois 
Taka rentré à la maison, elle appelle Florence et les deux amies décident d’aider les 
animaux en utilisant une arme qu’elles connaissent bien : le sourire. 
 

L'idée phare de Wafinu, c’est que l’humour peut aider, même quand la réalité 
est triste à pleurer. 

 
Elles imaginent alors de vendre des autocollants amusants au profit du refuge ; Marie 
écrit les textes et Flo s’occupe des illustrations, qui mettent à l’honneur l’Akita Inu, le 
chien pour lequel elles ont toutes les deux craqué. En 2016, Wafinu voit le jour, avec une 
page Facebook et une gamme de quatre autocollants pour voiture. 
 

http://www.wafinu.com/


 
 
 

Wafinu prend du poil de la bête 
 
En 6 mois, la jeune marque grenobloise fait du chemin, avec peu de moyens et sans site 
marchand : elle propose 48 modèles différents d’autocollants et en vend 600, 
principalement par correspondance, par le bouche à oreille et sa page Facebook. 
 
Grâce à une politique rigoureuse d’investissement et d’innovation, la petite marque 
réalise 5 800 € de chiffre d’affaires et verse en novembre 2016 un premier chèque de 
1000 euros au refuge. En février 2017, la marque ouvre enfin les portes de son site 
internet, et mugs, verres, porte-clés, viennent enrichir la collection Wafinu. 
 

 
 
 

Les amis de Wafinu 
 
Plusieurs passionnés d’animaux ont pris Wafinu sous leur aile, à commencer par Elodie, 
du café le Waf de Lille, qui a fait le buzz lors de son ouverture dans tous les médias et 
qui distribue les produits de la jeune marque. Kayane, gameuse et animatrice télé sur 
Game One est également venue rendre visite à Wafinu à Grenoble, et donne un coup de 
pouce à la marque sur les réseaux sociaux. Vétérinaires et magasins déco de la région de 
Grenoble, de l'Oise et même de Neuilly sur Seine se sont aussi fait les ambassadeurs de 
Wafinu, tout comme les fans et les followers de la marque. 
 



Nos fans et followers s’engagent pour notre cause. Ils aiment nos produits, nos 
dessins et nos sourires. 
 

 
 
 

Wafinu : une entreprise qui a du chien 
 
Wafinu n’est pas une marque comme les autres. Elle se démarque tout d’abord par la 
qualité et l’originalité de ses produits, ses dessins modernes, et ses textes et sa 
communication pleine d’humour. C’est aussi une entreprise engagée, créée et gérée par 
deux femmes, mamans, amoureuses des animaux et « bipèdes de chiens », qui veulent 
agir pour la cause animale. 
 
Comme l’expliquent Flo et Marie, « ne tournons pas autour de la gamelle : notre objectif 
est de gagner de l’argent. Cela nous permettra d'aider les refuges mais aussi d'agir en 
prévention : faire sortir les chiens des refuges et SURTOUT faire en sorte qu'ils n'y 
rentrent jamais. Parce que le respect animal, ça s'apprend ! ». 
 

 



Appel à financement sur MyAnnona 
 
Encouragées par le succès de Wafinu, Marie et Flo veulent aller plus loin et frapper fort 
en lançant de nouveaux produits. Le but : se faire connaitre et faire des dons plus 
conséquents au refuge du Versoud, mais aussi venir en aide à d’autres refuges. 
 
Elles souhaitent également proposer des outils pédagogiques pour lutter contre l'abandon 
et apprendre à se comporter avec un chien. Ces outils seraient proposés gratuitement 
aux enseignants et aux refuges. 
 
Pour parvenir à réaliser ces projets, Wafinu a besoin d’argent : ses fondatrices ont donc 
décidé de lancer un financement participatif auprès de la plateforme de l'entrepreneuriat 
au féminin Myannona.com. La campagne de crowfunding démarrée le 1er novembre 2017 
prendra fin le 1er février 2018. 
 
Les contributions sont récompensées par de jolis objets qui trouveront leur place dans 
votre cuisine, ou pour promener Médor ou encore faire plaisir à Félix. Ils pourront aussi 
être placés sous le sapin pour vos amis ou pour belle-maman ! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.myannona.com/wafinu


À propos de l’équipe Wafinu 
 
Toutes deux professionnelles de la communication, Marie et Flo ont fait leurs armes dans 
de grandes agences de publicité parisiennes. C’est là qu’elles se sont rencontrées, il y a 
25 ans. Elles ont des compétences complémentaires : Marie est la plume, Flo le pinceau. 
 
La première, conseil en communication, rédactrice et très digitale, est engagée dans 
l’entrepreneuriat au féminin et a fondé son entreprise il y a dix ans. Flo, quant à elle, 
exerce le métier de designer graphique indépendante depuis 12 ans. 
 

Chez Wafinu, Flo et moi ne sommes que des assistantes. Les vrais boss, ce sont 
nos chiens, deux Akita Inu, qui s’associent pour aider leurs copains derrière les 
barreaux. 

 
Marie et Flo sont épaulées chez Wafinu par leurs fidèles compagnons, les chiens 
samouraïs Taka, qui est Président Directeur Général, et Yoko, qui remplit les fonctions de 
directrice administrative. 
  
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.wafinu.com 
Plateforme de financement : https://www.myannona.com/wafinu 
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ycUmF1YDm7U 
Facebook : https://www.facebook.com/pourlapagi/ 
 
Contact : Marie Noëlle WATTIER VERVOITTE 
Email : marie-noelle.wattier-vervoitte@orange.fr 
Téléphone : 04 76 62 53 52 
 
 


