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Les Français adorent les animaux : plus de la moitié de la 
population en possède, et la France est le premier pays 
d’Europe possédant le plus grand nombre de chats. Cette 
tendance n’est pas confinée aux frontières de l’Hexagone.
Dans le monde entier, on a pu constater une forte 
augmentation du nombre d’animaux de compagnie ; dans un 
foyer sur deux vit ainsi un ou plusieurs animaux domestiques. 
Cette croissance importante du marché des « pets » 
s’accompagne d’une diversification inédite : à côté des chats 
et des chiens, on adopte de plus en plus de furets, de reptiles, 
de dendrobrates, que l’on regroupe dans la catégorie NAC, 
les nouveaux animaux de compagnie.
Les choses ne sont toutefois pas complètement roses. Le revers 
de la médaille, c’est l’abandon : chaque année, les Français 
abandonnent 100 000 animaux, dont 60 000 pendant l’été. 
La France détient ainsi le titre peu enviable de « championne 
du monde de l’abandon ».
La solution, pour éviter cette tragédie, est de mieux informer 
et accompagner les propriétaires d’animaux sur les besoins 
quotidiens de tel animal, ou de telle espèce, de l’investissement 
que cela représente en temps et en coût...
En créant OOpet, c’est ce défi que j’ai décidé de relever : 
celui de proposer des services numériques à haute valeur 
ajoutée, qui misent sur le conseil, dans un marché des « pets 
» essentiellement composé de sites marchands.
L’univers OOpet a donc pour rôle d’accompagner les maîtres 
pour assurer le bien-être de leurs animaux domestiques. Grâce 
aux possibilités du numérique, il révolutionne la façon dont on 
voit nos animaux, et dont on vit avec eux.

VANESSA MATKOVIC, DIRIGEANTE DE OOPET

ÉDITORIAL

https://fr.statista.com/statistiques/575075/possession-envie-animal-compagnie-francais/
https://fr.statista.com/statistiques/575075/possession-envie-animal-compagnie-francais/
https://fr.statista.com/statistiques/531296/nombre-chats-par-pays-europe/
https://www.lexpress.fr/insolite/animaux/la-france-championne-europeenne-de-l-abandon-d-animaux_2084807.html


1 UNE APPROCHE À 360° DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX



5

OOPET : UN UNIVERS 
ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX 
ANIMAUX

OOpet est un ensemble d’applications et de services dédié aux 
animaux, à leurs propriétaires et aux professionnels. Cet univers 
foisonnant, riche en informations et en fonctionnalités, accompagne 
les propriétaires d’animaux dans leur quotidien.

OOpet est ainsi un écosystème complet, avec des passerelles 
possibles entre les applications, qui offre un accompagnement 
global. Il sensibilise les propriétaires aux besoins et aux spécificités 
de chaque animal grâce à un contenu éditorial de qualité réalisé par 
des professionnels.

Composé de plusieurs applications compatibles avec iOS et Android, 
de sites web et à l’avenir, d’objets connectés, OOpet offre une 
dizaine de services différents, et s’étoffera bientôt d’une dizaine de 
fonctionnalités et outils supplémentaires. Les applications, toutes 
proposées en version freemium, aident, informent et conseillent les 
propriétaires.

OOpet explore plusieurs thématiques : le suivi de la santé avec 
OOpet Fit, la prise de rendez-vous chez les professionnels avec 
OOpet Pro et OOpet RDV, la recherche d’animaux perdus ou trouvés 
avec OOpet Lost, et les rencontres entre animaux et maîtres avec 
OOpet Love.

L’univers OOpet est également ouvert aux professionnels. Ils peuvent 
ainsi profiter d’outils de gestion, de prise de rendez-vous en ligne 
avec partage en temps réel de leur agenda, et d’outils média et de 
référencement qui leur offrent une précieuse visibilité.

OOpet a une portée mondiale ; l’écosystème se décline en six langues, 
et propose des cartes interactives ludiques, où les utilisateurs peuvent 
s’amuser à zoomer et dézoomer sur certains pays.
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OOPET FIT, LE CARNET DE 
SANTÉ POUR NE JAMAIS RIEN 
OUBLIER ET NE JAMAIS SE 
TROMPER

OOpet Fit est un carnet de santé connecté dédié à tous les animaux 
domestiques, y compris les NAC. Il comprend de nombreuses 
fonctionnalités qui facilitent le quotidien et permettent un suivi 
médical des animaux.

Il permet de trouver des professionnels de la santé animale très 
facilement, en accédant à leur profil détaillé. Les utilisateurs peuvent 
échanger avec eux, partager des photos et des vidéos, et optimiser 
le suivi grâce à un système de prise de rendez-vous en ligne, à un 
historique des consultations et à l’enregistrement de tous les actes 
médicaux.

OOpet Fit est une mine d’informations sur les animaux. On y 
trouve des informations sur la nutrition, sur le poids, les allergies, 
les vaccins, les antiparasites, les vermifuges, la contraception et la 
reproduction, en fonction de chaque famille d’animaux. Les rubriques 
sont alimentées par des vétérinaires, comportementalistes, spécialistes 
dentaires, et dermatologues.

L’application permet de créer plusieurs carnets de santé ; l’espace 
consacré à chaque animal est illimité et gratuit. Facilement accessible, 
ergonomique et complet, OOpet Fit est bien plus qu’un simple carnet 
de santé : c’est un outil indispensable pour les propriétaires qui veulent 
offrir une qualité de vie optimale à leurs compagnons.

https://www.oopetfit.io/
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OOpet Pro est la première application web dédiée aux professionnels 
de tous les métiers du secteur animalier. Ceux-ci peuvent travailler 
dans le domaine médical, comme les vétérinaires, osthéopathes, 
nutritionnistes, masseurs et acupuncteurs, ou offrir des services 
de toilettage, de photographie, de pet sitting d’éducation, de 
maréchalerie...

OOPET PRO, L’APPLICATION 
POUR LES PROS DES ANIMAUX

Grâce au référencement dans OOpet RDV et OOpet Fit, OOpet 
Pro permet de gagner en visibilité. Plusieurs fonctionnalités sont 
proposées :
• Présence sur les cartes interactives
• Présentation des tarifs, honoraires et types de consultation
• Album photo, pour présenter l’équipe, les locaux et les réalisations
• Prise de rendez-vous en ligne avec une synchronisation en temps 

réel sur tous les agendas
• Messagerie
• Sauvegarde des données et synchronisation sur tous les appareils 

connectés

D’autres fonctionnalités spécifiques à certains métiers sont en cours de 
développement et viendront étoffer l’offre. L’inscription est gratuite. 
La version freemium de l’application permet de bénéficier de 10 
rendez-vous. Les abonnements mensuel (24 euros) et annuel (244 
euros) offrent une prise de rendez-vous illimitée.

https://www.oopetpro.com/
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UNE LARGE GAMME DE SERVICES ET D’APPLICATIONS

OOPET LOVE : POUR L’AMOUR DES ANIMAUX… ET PLUS SI AFFINITÉS !

OOpet Love est la première application de rencontres pour les animaux et pour leurs propriétaires. 
Elle est dédiée à celles et ceux qui cherchent un partenaire de jeu et de promenade pour leur 
compagnon, qu’il soit un chat, un chien, un cheval, un furet, un reptile...

Pour trouver l’âme sœur, des filtres de recherche par espèce et par race d’animal sont proposés. Les 
chiens peuvent ainsi se défouler en rencontrant et en jouant avec d’autres congénères. Les maîtres, 
quant à eux, peuvent se rencontrer, lier de nouvelles amitiés, et plus si affinités.

OOPET LOST : POUR RETROUVER LES ANIMAUX PERDUS
OOpet Lost est une application qui aide les propriétaires à retrouver un animal perdu. Le 
dépôt d’annonces pour les animaux perdus et les animaux trouvés est gratuit ; les annonces sont 
automatiquement publiées sur les réseaux sociaux d’OOpet. Une carte interactive permet de localiser 
en un clic l’endroit où le petit compagnon s’est égaré. OOpet Lost est présent dans le monde entier.

https://www.oopetlove.io/
https://www.oopetlost.com/
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OOPET RDV, LES RENDEZ-VOUS À PORTÉE DE CLIC

OOpet RDV facilite la prise de rendez-vous en ligne avec les professionnels des animaux de 
compagnie. Lié à OOpet Fit et à OOpet Pro, il permet des recherches ciblées par professions et 
par spécialités.

OOPET MARKET, LA MARKETPLACE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS 
DES ANIMAUX ET AUX PARTICULIERS

OOpet Market offre aux professionnels la possibilité de créer des boutiques en ligne pour développer 
leur activité de e-commerce. Ils peuvent présenter leurs produits, aliments et accessoires sur une 
plateforme multilingue. OOpet Market vise également les particuliers qui souhaitent revendre des 
articles neufs ou d’occasion.

PHOTO
+ 
COULEUR 
? 

OOPET FORUM, LE FORUM OÙ NE PARLE QUE D’ANIMAUX

Sur OOpet forum, les propriétaires et passionnés d’animaux peuvent discuter des dernières actualités, 
échanger, partager leurs expériences et demander de l’aide en toute intimité. Dans les forums, qui 
sont consacrés à diverses thématiques, les utilisateurs peuvent créer des sujets de discussion et poser 
des questions à l’équipe de vétérinaires, de comportementalistes et d’experts OOpet.

https://www.oopetrdv.com/
https://www.oopetmarket.com/
http://www.oopetforum.com/
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TÉMOIGNAGES DE PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX COMBLÉS

OOPET FIT

« Cette app va me faire faire des économies, plus 
question d’oublier les rappels de vaccins. OOpet fit 
propose un suivi sur tous les types de vaccins pour 
mon chat et pour mon chien. Par exemple, pour la 
vaccination de la rage, je sais quand faire la primo 
vaccination, et je suis notifiée pour tous les rappels de 
vaccins à venir… » 

AGNÈS

« Super outil tout en 1. J’ai le suivi des consultations, 
toutes les visites par année, tous les documents pour 
chaque pet. Rassurant d’avoir toutes les infos à portée 
de main et d’avoir les bons numéros des vétérinaires 
de garde. » 

JEAN

« Avec cette appli ma chienne est limite mieux suivie que 
mon fils. Ce carnet de santé et prise de rendez-vous en 
ligne pour animaux est vraiment complet. J’ai le dossier 
médical de mon chien avec toute sa santé en ligne, 
et des conseils pratiques. Je peux même communiquer 
directement avec son vétérinaire traitant. » 

MATTHIEU

OOPET LOVE

« J’avais besoin de rencontrer quelqu’un qui partage 
ma passion pour les reptiles. J’ai rencontré Eric et Zeus, 
son magnifique python. » 

CLAIRE

« Au fond de moi, je crois que j’ai toujours rêvé d’une 
histoire comme celle des 101 dalmatiens. » 

JOHANNA

« On s’est retrouvé au parc, nos chiens ont tout de 
suite sympathisé, nous aussi... » 

ENZO
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PORTRAIT DE VANESSA 
MATKOVIC, FONDATRICE DE 
OOPET

Vanessa Matkovic a commencé sa carrière dans le secteur du luxe. 
Elle a été responsable du développement chez Procter & Gamble, puis 
Category Manager chez Sarbec Cosmetics. Elle s’est ensuite dirigée 
vers la communication, travaillant dans plusieurs grandes agences 
parisiennes en tant que directrice développement et stratégie.

En 2014, elle décide de revenir à ses premières amours : les animaux, 
avec qui elle a grandi. « Cela devrait être obligatoire ! », s’amuse-
t-elle : « Je les aime et j’ai souvent plus de compassion pour eux que 
pour les hommes ». En fondant OOpet, Vanessa réalise son rêve : 
travailler dans un univers qui la passionne.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE 
D’UNE VISION AMBITIEUSE

Les ambitions de Vanessa Matkovic pour OOpet sont aussi grandes 
que son amour pour les animaux. Elle sait donc, dès le départ, que la 
tâche ne sera pas facile. Dès ses débuts, OOpet est ainsi un projet 
techniquement complexe. Tous les sites et applications ont dû être 
testés et remaniés plusieurs fois, afin de les rendre véritablement 
opérationnels, ce qui a nécessité un investissement en temps et en 
argent conséquent.

Ce travail puise dans les dernières avancées de la technologie, et 
notamment du machine learning. Celles-ci ont permis de réaliser des 
cartes interactives mondiales, des interactions entre les applications, 
et la gestion de très gros volumes de photos et de vidéos.

En plus d’une grande technicité, Vanessa Matkovic a souhaité 
conférer à son projet une dimension internationale. Tous les services 
ont ainsi été traduits en six langues : français, anglais, allemand, 
italien, espagnol et portugais.

En janvier 2018, l’arrivée de Jérôme Benezech, en qualité de CTO, a 
changé la donne pour la startup : son expertise a permis de structurer 
et d’architecturer le projet dans sa globalité.



13

LA FAMILLE OOPET 
S’AGRANDIT !

Vanessa Matkovic a des projets plein la tête. Elle souhaite enrichir 
l’univers d’OOpet en permanence, pour toujours mieux répondre aux 
besoins des animaux et de leurs maîtres. OOpet Love va ainsi bientôt 
entamer un véritable virage social, avec plusieurs fonctionnalités 
permettant de connecter encore plus les utilisateurs : un mur de 
photos et de vidéos, des groupes de discussion, et la possibilité de 
tracer un itinéraire de balades.

OOpet RDV va aussi s’étoffer, avec l’arrivée de la téléconsultation 
et de nouvelles fonctionnalités et services, et le lancement d’objets 
connectés. L’application continue son internationalisation, et se 
déclinera bientôt en version russe, japonaise et bengali.

OOpet Fit bénéficiera des avancées de l’intelligence artificielle et 
du machine learning pour reconnaître des maladies à partir des 
symptômes remarqués par les maîtres. Chez OOpet Pro, ce sont 
les outils de gestion qui seront développés, pour une plus grande 
polyvalence.

Pour OOpet Lost, Vanessa imagine des partenariats avec des refuges 
et avec la SPA, ce qui étendra la portée du service.

Enfin, la famille OOpet va bientôt accueillir des sites complets dédiés 
à chaque animal et aux races les plus représentées dans le monde, en 
misant sur la vidéo pour informer. OOpet Chien et OOpet Dragon 
barbu sont déjà en ligne, et donnent un aperçu de la richesse du 
contenu qui sera disponible à portée de clic.

https://www.oopet.io/chien
http://dragon-barbu.fr/index.html
http://dragon-barbu.fr/index.html
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.oopet.io

CONTACT PRESSE

Vanessa Matkovic
Email : vm@oopet.io

Téléphone : 06 63 65 97 90

https://www.oopet.io
mailto:vm@oopet.io

