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Aujourd’hui, près de 2 personnes sur 3 ont un animal de compagnie, 
ce qui génère un chiffre d’affaires mondial de 90 milliards € en comptant 
la nourriture, les soins, les jouets ou bien encore les assurances 
(source). À elle seule, la France représente 6 % du marché mondial, 
avec plus de 8 millions de chiens et 14 millions de chats.

Pourtant, alors que notre beau pays est réputé aux quatre coins de 
la planète pour son excellence dans le domaine de la mode, de 
l’élégance et du style, il n’existe aucune marque haut de gamme 
dédiée à nos amis à quatre pattes !

Cette situation est d’autant plus paradoxale que le marché de la 
mode animale est en pleine expansion. À Shanghai, au moins 40 % 
des points de vente proposent des vêtements et accessoires pour 
animaux selon une étude réalisée en 2016 par le cabinet YourPet 
Market Research Institute. Et à New-York, la plupart des animaux sont 
habillés... à tel point qu’ils ont même droit à leur propre défilé de 
mode (le New York Pet Fashion Show) ! Les Américains sont ainsi 
constamment à la recherche du petit détail stylé qui fera toute la 
différence : une laisse raffinée, un collier tendance, une veste qui a 
du chien...

Il est grand temps de réveiller Paris, la capitale de la mode, pour 
lui redonner toute sa place sur la scène internationale de la « pet 
fashion » ! Les Français, mais aussi les 100 millions de touristes 
qui sont attendus dans la Ville Lumière en 2020 (source), sont très 
demandeurs. C’est pour cela que nous nous sommes entourés des 
meilleurs artisans et artistes français pour créer une nouvelle marque 
de mode, Petsochic, qui a l’ambition de devenir une référence dans 
les accessoires pour les animaux.

Choix des matières, design, confort... Nous apportons notre « french 
touch » aux moindres détails pour proposer des produits à la fois chics, 
modernes et élégants.

ÉD ITO

 Raphaël d’Anselme et Julien Cohen, fondateurs

https://www.assurland.com/assurance-blog/assurance-chiens-chats-actualite/chien-chat-les-francais-depensent-entre-600-et-1-000-par-an_130740.html
https://www.france24.com/fr/20180828-france-paris-ile-france-tourisme-record-absolu-frequentation-etrangers


1.
DU CHIC,  DE LA 
CRÉAT IV I TÉ  ET  UNE 
«  FRENCH TOUCH » 
IN IMITABLE
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Pour les propriétaires de chiens et de chats, rien n’est jamais trop 
beau pour leurs adorables boules de poils. Chacun(e) a à cœur de 
chouchouter son animal et de lui permettre d’exprimer toute les facettes 
de sa personnalité. Il y a aussi l’envie d’afficher aux yeux de tous 
cette merveilleuse complicité, riche en émotions positives, partagée au 
quotidien.

Oui mais... En pratique, le constat est sans appel : quand il s’agit de 
dénicher un accessoire pourtant indispensable (collier, laisse...) les 
modèles sont d’une laideur absolue et/ou de piètre qualité. Il leur manque 
ce petit supplément d’âme, ce subtil mariage d’élégance et de modernité 
et ces finitions de qualité qui font tout le charme du chic « à la française ».

Petsochic, la nouvelle marque de mode spécialisée dans les accessoires 
pour chiens et chats, ose l’intemporel, le beau, le stylé et la qualité dans 
les moindres détails.

LA  START-UP  FRANÇAISE  QUI  RÉVOLUT IONNE LA  MODE POUR 
CH IENS ET  CHATS

Elle offre également un large choix de produits pour répondre à 
tous les besoins et à toutes les envies :
 • des laisses,
 • des colliers,
 • des distributeurs de sacs,
 • des doudounes pour chiens,
 • des gamelles,
 • des gilets de sauvetage,
 • des housses pour sièges de voiture,
 • des jouets,
 •  ...
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Petsochic met un point d’honneur à ne travailler qu’avec des artistes 
français renommés.

Raphaël d’Anselme souligne :

« Nous avons développé toute une collection avec le 
talentueux Walter Glassof, un artiste génial à l’univers 
atypique et humoristique. Il a notamment collaboré 
avec Isabel Marant et Hermès. Et pour notre collection 
cuir, nous avons fait appel à une designer, réputée 
pour son travail sur cette matière noble, qui s’est par 
exemple chargée du développement de la marque 
Sézane. »

Ambassadrice de l’excellence à la française, Petsochic s’est aussi entourée 
des meilleurs artisans en haute maroquinerie pour créer des produits 
durables, de très haute qualité et qui privilégient toujours le confort de 
l’animal.

« Nous avons voulu rompre avec la chaîne de 
fabrication classique, que toutes les marques 
d’accessoires pour animaux utilisent. Si vous allez dans 
n’importe quelle boutique d’accessoires pour animaux, 
la plupart des marques ont le même fournisseur ! Nous 
sommes allés chercher les meilleures maroquineries, 
qui ont l’habitude de faire des sacs haut de gamme, et 
nous leur avons demandé de travailler sur ce nouveau 
projet. Nous avons travaillé avec des vétérinaires 
compétents, afin de comprendre les besoins des 
animaux, et nous avons établi un cahier des charges 
pointilleux. »

CRÉAT IV I TÉ  ET  OR IG INAL I TÉ  GRÂCE AU TRAVAI L  D ’ART ISTES 
FRANÇAIS  DE  RENOM

ATELIERS CUSTOMISATIONS AU BVH LA NICHE À 
PARTIR DU 29 AVRIL 2019

Exclusivement pour le BHV la Niche, les clients auront, sur place, 
la possibilité de personnaliser leurs accessoires Petsochic et de 
faire écrire en lettres d’or le nom de l’animal. Des ateliers de 
customisation auront lieu chaque weekend du 29 avril au 29 
juillet.
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Lancée en 2018, Petsochic a suscité dès sa création un véritable 
engouement auprès des propriétaires de chiens et de chats. Une forte 
communauté, fidèle et très réactive, s’est ainsi développée sur les réseaux 
sociaux. La marque compte déjà 17 000 followers sur Instagram !

Julien Cohen confirme :

« Nous recevons souvent des messages de nos clients 
qui partagent avec nous des photos, vidéos et stories 
de nos produits portés par leur chiens et chats via le 
hashtag #petsochic. Leurs réactions positives sont très 
motivantes, elles nous encouragent à nous dépasser au 
quotidien pour faire rayonner notre marque en France 
et à l’étranger. Raphaël et moi sommes avant tout des 
« pet lovers ». Ce n’est pas un métier pour nous, mais 
une passion. »

Cet esprit « famille » se retrouve aussi du côté des professionnels, tous très 
enthousiastes : Petsochic a multiplié les partenariats, et la jeune start-up 
compte déjà plusieurs points de vente dans des boutiques spécialisées 
à Paris.

B IEN P LUS  QUE DES  CL IENTS ,  UNE VÉR I TABLE  COMMUNAUTÉ

L’EXPÉRIENCE CLIENT SERA MISE 
EN AVANT SUR NOTRE CORNER DU 
BVH LA NICHE DÈS LE 29 AVRIL 2019



2.
ZOOM SUR 
LES GAMMES 
D’ACCESSOIRES 
ICONIQUES 
PETSOCHIC
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LA COLLECTION « BON VOYAGE »LA COLLECTION « SO CHIC »

Produit phare de cette collection qui invite aux balades et à la découverte 
du monde, la laisse rétractable a été spécialement conçue pour être facile 
à vivre et à entretenir. D’une longueur de 5 mètres, et adaptée à toutes 
les races jusqu’à 25 kilos, elle est équipée d’un ruban réfléchissant pour 
garantir des promenades en toute sécurité, même la nuit. Les dessins 
ont tous été réalisés par Walter Glassof, un artiste français qui a déjà 
collaboré avec les plus grandes marques de mode de luxe.

Cette collection « So chic » met à l’honneur une matière noble avec un 
cuir de qualité premium, sublimé par le travail d’artisans experts en haute 
maroquinerie.

Les colliers et les laisses sont disponibles dans plusieurs coloris : bleu 
royal, noir mystérieux, rouge magnétique, rose poudré, marron cognac 
et vert forêt. Il est ainsi possible de jouer le ton sur ton ou de privilégier 
les contrastes pour toujours plus de plaisir... et de chic !

Toutes les parties en contact avec le chien ou avec la main (pour les 
laisses) sont réalisées dans un cuir tout doux pour un confort optimal. 
L’expression « So Chic » est inscrite à la feuille d’or, et les éléments 
métalliques sont dorés.

Tarifs : colliers à partir de 59 € et laisses à partir de 79 € Tarif : 39 €
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LES  PET ITS  COLL IERS

4 modèles sont proposés : le blanc « Mimi Mini », le bleu « Small is the 
new big thing », le rouge « Big Bone » et le blanc « France World Cup » 
pour fêter les 1 an de la victoire des Bleus.

Tous ces colliers, tellement tendance, ont été designés par l’artiste français 
Walter Glassof.

Plusieurs modèles sont disponibles, avec un ton humoristique volontairement 
décalé : le rose « Caturday Night Fever », le bleu « Fat the Cat » et le 
blanc « The Masked Cat ».

Tarif : 25 € Tarif : 39 €

POUR LES CHATS

POUR LES CHIENS
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LES  JOUETSLE  GI LET  DE SAUVETAGE

Les chiens adorent s’amuser et se défouler avec des jouets qu’ils 
peuvent mordre et mâchouiller toute la journée ! Que leurs propriétaires 
se rassurent : les modèles Petsochic sont solides et ils s’harmonisent 
parfaitement avec tous les styles de décoration d’intérieur.

3 modèles sont disponibles :

Parce que les chiens méritent de pouvoir nager avec style quand ils 
veulent et où ils veulent, ce gilet jaune de sauvetage est conçu pour être 
plus efficace que celui des humains... tout en ayant une classe folle !

Tarifs : à partir de 75 €

Tarif : 24 €

Tarif : 18 €

Tarif : 18 €

JUMBO L’ É LÉPHANT

MAX LE  CANARD

L’ INTEMPOREL 
( en  t i s s u  en  f o rme  d ’o s )



3.
LORSQUE 
LA  MODE 
R ENCONTRE 
L E  S ECTEUR 
AN IMA L I E R
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Julien Cohen a réalisé une prépa HEC avant 
d’intégrer l’Essec où il obtient un Master en 
Sciences du Management (AACSB et EQUIS). Puis, 
il part aux Etats-Unis, à Boston, en tant qu’associé 
sur le département d’économie de l’Université 
d’Harvard.

En parallèle de ce cursus, il a eu l’opportunité 
d’acquérir de l’expérience en travaillant pour des 
entreprises telles qu’Interparfums à New-York.

Raphaël d’Anselme a également suivi une prépa 
HEC, puis il a rejoint la Néoma Business School 
(ex ESC Rouen). Il a contribué au développement 
de Doctolib en tant que Business Developper. Dans 
ce cadre, il a démarché et installé près de 160 
praticiens dans tout le département de l’Essonne.

PORTRA ITS  DE  RAPHAËL  D ’ANSELME ET  DE  JUL I EN COHEN, 
FONDATEURS  DE  PETSOCHIC
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L’histoire de Petsochic est celle de Raphaël d’Anselme et de Julien Cohen… 
mais aussi celle d’Oona, un superbe berger australien !

Meilleurs amis d’enfance, Raphaël et Julien se connaissent depuis l’âge 
de 8 ans. Alors qu’il pensait pouvoir trouver une marque française 
d’accessoires pour chiens et chats afin d’offrir à Oona les beaux produits 
qu’elle méritait, Raphaël a vite déchanté lorsqu’il s’est rendu compte 
qu’il n’existait que des marques étrangères et que l’offre était loin d’être 
satisfaisante.

Raphaël a alors décidé de créer sa start-up pour lancer Petsochic, afin 
de proposer des accessoires chics, confortables et d’une exceptionnelle 
qualité. Et pour relever ce défi, il a tout naturellement fait appel à Julien ! 
À ce moment-là, Julien se trouve à Boston (Etats-Unis) en tant qu’associé du 
Département Economie de Harvard. Ils décident alors de profiter du cours 
Field X, un cours d’entrepreneuriat du MBA Program, pour bénéficier d’un 
soutien financier et créer avec succès une campagne de crowdfunding 
sur Kickstarter.

Julien confie :

« À ce moment-là, nous avons réalisé à quel point 
la demande pour une marque française de luxe 
d’accessoires pour animaux était forte. Nous avons 
rapidement réalisé notre première vente aux États-
Unis, et le marché européen a aussi été réactif, puisque 
nous avons pu très vite proposer nos produits dans des 
boutiques et lieux d’exception comme le Bon Marché, 
le centre commercial Beaugrenelle ou le BHV. »

Aujourd’hui, Petsochic poursuit son développement sur le marché 
américain, via sa boutique en ligne et les réseaux sociaux.

LA  GENÈSE  D ’UN FUTUR 
GRAND NOM DE  LA  MODE 
ANIMALE

UNE ENVERGURE 
INTERNAT IONALE

Aussitôt lancée, aussitôt plébiscitée ! Forte de l’engouement qu’elle 
suscite auprès des propriétaires de chiens et de chats, Petsochic a 
des projets à foison.

La marque française développe notamment une nouvelle gamme de 
produits créés spécialement pour les grands hôtels et les palaces 
parisiens. Un médaillon connecté va également voir le jour en 
2019 pour préserver la sécurité des chiens et des chats, en ayant 
la garantie de ne plus les perdre tout au long de leur vie.

La réputation de Petsochic, qui commence à s’étendre, donne 
aussi naissance à de nombreuses opportunités : des marques de 
mode très connues sont déjà intéressées par des collaborations, et 
des compagnies aériennes participent à la création d’une gamme 
de sacs de voyage homologués pour que les chiens et les chats 
puissent être installés en cabine.



POUR EN SAVOIR  P LUS

Site web : https://petsochic.com/

  https://www.instagram.com/petsochic/?hl=fr

CONTACT  PRESSE

Raphael d’Anselme co-fondateur : 06 78 50 92 69

Julien Cohen co-fondateur : 06 75 87 20 29

E-mail : contact@petsochic.com

https://petsochic.com/
https://www.instagram.com/petsochic/?hl=fr
mailto:contact@petsochic.com

