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Gamelle, l’appli qui décrypte 
la composition des aliments 
de son animal pour lui assurer 
une meilleure santé

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une véritable révolution est en train de s’opérer dans le domaine de 
l’alimentation. En effet, les consommateurs Français s’intéressent de plus 
en plus près à la composition de leur propre alimentation. Ils souhaitent 
savoir de quoi sont exactement composés les aliments qu’ils achètent et 
quel est l’impact de ces aliments sur leur santé.

Ce phénomène de société, qui correspond à l’envie de manger des aliments 
qui soient les plus naturels, les moins transformés possible, et les plus à 
même de contribuer à la bonne santé se porte désormais de plus en plus sur 
les animaux de compagnie, qui sont des membres à part entière des familles.

« Que contiennent exactement les aliments que je donne à mon chat, mon chien ? 
Ces aliments sont-ils bons pour sa santé ? »

C’est pour répondre à ces questions qu’Ivan Jouravleff, agronome de 
formation, a eu l’idée de créer Gamelle.

https://gamelle.io/


Gamelle est une application éthique et indépendante de toute 
industrie agro-alimentaire et de tout laboratoire pharmaceutique. 
Elle offre la possibilité de retrouver les 3 indicateurs qui permettent 
aux vétérinaires de calculer la dose adaptée à son animal en fonction 
de son activité et de sa physiologie :
• ENA = Glucidité
• DER = Densité Energétique de la Ration
• RPC : Rapport Protido Calorique.

Elle permet aussi de retrouver les 9 composants essentiels 
associés à des indicateurs de satisfaction :
• Vert = seuil minimum respecté
• Orange = seuil minimum non respecté
• Gris = non renseigné sur l’étiquette.

Gamelle : une application 
indépendante, éthique et 
collaborative

Gamelle, l’application gratuite 
qui décrypte la composition des 
aliments des animaux
Comme on vérifie la qualité de son alimentation sur l’appli Yuka, on 
peut désormais se soucier de celle de son animal de compagnie 
grâce à Gamelle, lancée par la start-up lyonnaise Vetools.

Gamelle est la première application mobile qui permet d’examiner 
la composition de l’alimentation de son animal de compagnie. 
En quelques secondes, simplement en scannant un code-barres, les 
utilisateurs peuvent connaître la composition et la dose adaptée à 
son animal.

Si le produit figure dans la base des 1 500 déjà répertoriés, la 
réponse est immédiate. Lorsque le produit n’est pas encore inséré 
dans l’application, les utilisateurs peuvent mettre à jour la base de 
données pour l’ajouter en 3 étapes très simples.

« Il suffit de scanner le code-barres du produit et 
l’application analyse la composition des aliments 

industriels pour chiens et chats. »
Ivan Jouravleff, ingénieur agronome et co-concepteur de Gamelle 

Trois étapes sont nécessaires :

1. Les propriétaires d’animaux scannent le code-barres 
de leur produit

2. Gamelle leur donne la composition associée à des 
indicateurs basés sur les recommandations officielles

3. Si le produit ne figure pas dans la base de données 
de l’application, il faut prendre une photo du sac et 
de sa composition.



Qui se cache derrière Gamelle ?

L’application est née grâce à Ivan et Laure, co-fondateurs. Ivan est 
ingénieur agronome passionné de nouvelles technologies et issu 
d’une longue famille de médecins. Il décide de créer Vetools en 
2017 pour offrir à son chat Moustache les mêmes outils qu’à ses 
filles. Ivan témoigne :

« Moustache fait partie de ma famille. Pour mes 
enfants et moi-même, j’utilise une application pour 

l’analyse de la composition de nos aliments industriels. 
J’ai souhaité avoir l’équivalent pour mon chat ! »

Laure, associée, est quant à elle passionnée par les animaux et 
l’équitation depuis toujours. Issue d’un master de biologie, elle a travaillé 
plusieurs années dans l’industrie pharmaceutique et s’est spécialisée 
en transformation numérique. Elle a rejoint Vetools en 2018.

L’équipe se compose également d’Elodie, community manager. 
Passionnée et engagée pour la cause animale, Elodie anime les 
réseaux sociaux de Vetools et de Gamelle.

Maxime, issu d’Epitech, est quant à lui développeur informatique et 
travaille sur le site Vetoformations.com, l’annuaire unique de formations 
continues pour les vétérinaires et les auxiliaires vétérinaires.

La transparence au cœur des 
valeurs de Gamelle
Outre ses valeurs éthiques de partage et de progrès, Gamelle 
met un point d’honneur à garantir aux consommateurs une totale 
transparence.

« Notre transparence est totale, car c’est pour nous la 
seule façon de mériter la confiance des utilisateurs. 

Nous travaillons sur une base strictement scientifique, 
sans aucun parti pris, et nous sommes totalement 
indépendants des fabricants, gros ou petits, et du 

monde vétérinaire & agroalimentaire. »
Ivan Jouravleff



Gamelle : quelles ambitions 
pour l’avenir ?
Sur un marché du bien-être animal en pleine expansion, Gamelle 
promet de cartonner.

Ivan explique :

« Nous serons rapidement en mesure de donner 
des conseils en fonction des spécificités de l’animal, 
selon sa race, s’il est stérilisé, jeune ou âgé, malade, 

en surpoids, en activité. »

En effet, des fonctionnalités sont en cours de développement, 
pour personnaliser les indicateurs au profil détaillé de l’animal et 
faciliter le calcul de la ration.

Les objectifs sont également d’étendre Gamelle à d’autres animaux 
domestiques et de développer une base totalement indépendante 
des fabricants, pour permettre aux propriétaires d’animaux d’évaluer 
en toute transparence ce que leur animal mange.

Par ailleurs, un financement participatif avec intéressement sera 
prochainement lancé pour financer ce développement.

À propos de Gamelle

Vetools est une société lyonnaise qui développe des outils 
numériques pour la santé et le bien-être des animaux. Elle a 
notamment lancé Gamelle, la première application qui permet 
d’analyser la composition des aliments industriels des chiens 
et chats, en scannant le code-barres. Sa base de donnée couvre 
déjà 1 500 références, et se développe avec les contributions de sa 
communauté d’utilisateurs.

À partir de la composition, elle déduit plusieurs variables qui 
permettent de calculer la ration idéale en fonction de chaque 
individu (niveau d’activité, castration, stérilisation, race, poids idéal).

Des données analytiques complémentaires, non présentes sur 
les étiquettes, sont fournies par certains fabricants, ce qui permet 
d’accéder à plus d’informations détaillées.

Pour en savoir plus

Site Internet : https://gamelle.io/

 https://www.facebook.com/gamellefr

 https://www.instagram.com/gamelle_fr/
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