
Lancement d’Animalib, la première plateforme 
collaborative de services animaliers 

Les Français adorent leurs animaux de compagnie ! En 2017, un foyer sur deux en 
possédait au moins un, et l’Hexagone comptait autant d’animaux familiers que 
d’êtres humains. Les maîtres dépensent toujours plus pour chouchouter leurs petits 
compagnons : le secteur des services et produits animaliers représente ainsi 
quelques 4,5 milliards d’euros en France, la dépense moyenne allant de 600 euros 
par an pour un chat à 800 euros pour un chien. 

Malgré ce boom du secteur animalier, les gammes de services proposés aux chats et 
chiens sont à la fois peu connus, et difficiles d'accès, ce qui n'aide pas au bien-être 
de nos compagnons de vie ! Par exemple, la France est l'un des pays d’Europe où 
l'on passe le moins de temps à promener son chien. 

C’est pour mettre en relation les professionnels animaliers et les propriétaires 
d’animaux que Rachelle Cantet a créé Animalib, la première plateforme 
collaborative dédiée à tous les services pour animaux domestiques en France. 

 

Le concept Animalib 

Animalib est une plateforme en ligne qui permet aux propriétaires d’animaux de 
rechercher un professionnel animalier. Les maîtres inscrivent leurs animaux sur la 
plateforme et peuvent réserver des prestations en quelques clics. Les demandes 
sont ensuite transmises aux professionnels concernés avec toutes les informations 
nécessaires. 

Le site s’adresse à tous les animaux domestiques sauf aux chiens de catégorie I et 
II, pour des raisons d’assurance responsabilité civile. 

http://www.animalib.fr/


Plusieurs types de prestations sont proposés par Animalib : 

 Holiday’Lib permet de chercher une solution de garde d'animaux. En 
fonction des besoins du maître, Holiday'Lib propose différents types de 
garde, de la simple visite au domicile jusqu'à la garde en pension ou en hôtel 
de luxe. Les particuliers peuvent ainsi trouver les professionnels qui 
répondront à leurs attentes : familles d'accueil, pet sitters, pensions, chenils 
ou hôtels pour animaux domestiques... 

 Anima’Sitter propose un service de promenades et de visites à la journée. 
Travail, déplacement, départ en week-end... les particuliers peuvent 
trouver un pet sitter en toute circonstance pour promener, nourrir et jouer 
avec leurs animaux. 

 Anima’Brush chouchoute nos compagnons à travers des services 
de toilettage en salon ou à domicile. Du bain à la coupe brushing de luxe 
pour son toutou, il devient très simple de trouver un toiletteur proche de 
chez soi et au meilleur prix. 

 Anima’School aide les propriétaires d'animaux à trouver des 
comportementalistes et éducateurs canins à leur service et proche de chez 
eux. Il leur suffit de choisir entre des cours collectifs ou individuels et entre 
les différents éducateurs canins ou comportementalistes inscrits sur la 
plateforme. Les éducateurs et comportementalistes Anima’School sont des 
professionnels certifiés ou diplômés d’état et utilisent plusieurs méthodes 
d’éducation qui ont déjà fait leurs preuves. 

 

Un partenariat avec AXA pour plus de sécurité 

Animalib est la seule plateforme collaborative ayant développé un partenariat avec 
AXA afin d’assurer toutes les prestations de garde réservées sur le site. 

Le groupe international français AXA spécialisé dans l'assurance propose des 
assurances dans le domaine de l'habitation, l'automobile, la complémentaire santé 
et prévoyance, la banque, des assurances vie, épargne et retraites ... 

Pour les autres types de prestation, Animalib vérifie dès l’inscription que les 
professionnels sont assurés Responsabilité Civile. 



Les avantages d’Animalib 

Animalib offre de nombreux services et avantages aux propriétaires 
d’animaux. Cette plateforme innovante et ergonomique a été conçue pour une plus 
grande facilité d'utilisation et permet aux utilisateurs de : 

- Chercher et trouver les services proches de chez eux de 
garde, de promenade, de toilettage et d’éducation pour leur compagnon, 

- Discuter, prendre rendez-vous gratuitement avec les professionnels et 
payer facilement la prestation sur le site, 

- Rencontrer des passionnés et noter la prestation. Une question ? Animalib 
est disponible 7 jours sur 7 pour assister ses clients et répondre à leurs 
questions par chat, email, ou téléphone. 

- Bénéficier d'une messagerie dédiée pour communiquer des informations sur 
leur animal et recevoir des photos après le toilettage ou lors de la garde 
de leur compagnon, 

- Profiter des services de professionnels vérifiés par l'équipe d'Animalib, et 
qui sont assurés responsabilité civile, 

- Se faire rembourser en cas d'annulation de rendez-vous. 

Les prestataires de services animaliers peuvent, quant à eux, mettre en valeur 
leurs expériences et leurs offres, tout en communiquant facilement avec leurs 
clients. La plateforme met à leur disposition un tableau de bord doté d’outils de 
gestion, d'un outil CRM avec des fiches clients, animaux et statistiques de leur 
activité. 

Le projet Animalib est né d’une passion, d’un goût insatiable 
pour l’entrepreneuriat et d’une envie d’innovation 
technologique ! 

Rachelle Cantet, fondatrice d’Animalib 

 



Une offre Premium pour les professionnels 

Animalib lance prochainement son offre Premium à 9,90 euros par mois pour les 
professionnels, afin de proposer à ces derniers une inscription sur-mesure. Cette 
offre permet ainsi aux professionnels de gérer leur agenda, de communiquer avec 
leurs clients grâce à la messagerie du site et de recevoir directement le paiement 
des prestations effectuées sur Animalib.com, sans délai. 

Cette offre inclut également d'autres fonctionnalités dédiées aux professionnels : 
aide à la rédaction de leur profil, possibilité de choisir un mode "multiprofils" pour 
la proposition de plusieurs types de services (comme par exemple de la garde et du 
toilettage), pas d’encaissement de commission sur les réservations, et une mise en 
valeur de leur offre (affichage du profil dans les premiers résultats de recherche). 

 

Les ambitions d’Animalib 

Animalib souhaite conquérir les professionnels animaliers, et a pour 
objectif l’inscription de plus de 5000 professionnels situés dans toute la France et 
de 500 propriétaires d’animaux dans les prochains mois. 

Pour se développer, la start-up innovante mise sur la communication auprès des 
propriétaires d’animaux et sur l'inscription des professionnels. 

Une application pour IOS et Android, des solutions d’assistance technologique pour 
le milieu vétérinaire et le commerce connecté font également partie des projets à 
court terme d'Animalib. 



À propos de Rachelle Cantet, fondatrice d’Animalib 

Diplômée d’une école de commerce et d’un master de l’Université du Danemark du 
Sud, Rachelle Cantet réalise une partie de sa carrière dans le domaine des 
finances. Elle acquiert au fil des années de solides compétences en finance 
d’entreprise et de marché, un sens de l’analyse industrielle et logistique et 
surtout... un goût marqué pour l’entrepreneuriat ! 

La principale passion de Rachelle reste toutefois les animaux domestiques, dont 
elle n’a jamais pu se séparer durant ses voyages et déménagements à l’étranger. 
Elle a donc voulu développer des solutions pour tous les propriétaires d’animaux 
qui souhaitent trouver des professionnels de qualité pour leurs petits compagnons. 

 

Pour en savoir plus 

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

Contact : Rachelle Cantet 

Email : contact@animalib.fr 

Téléphone : 06 95 75 37 32 

Facebook : https://www.facebook.com/Animalib-384853185231954/ 

Twitter : https://twitter.com/Animalib_fr 
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