
M’Gourmand : pour une alimentation saine 
et équilibrée des chiens et chats 

Christophe Colson, expert depuis plus de 15 ans dans l’élevage et l’éducation 
canine et féline, milite depuis toujours pour une alimentation saine et équilibrée 
pour les animaux de compagnie. Il en va de la santé, de la forme et de la qualité 
de vie des chiens et des chats ! 

C’est pour cette raison qu’il a créé M’Gourmand qui propose à ses clients une 
expérience nouvelle : du conseil en nutrition adapté à chaque animal de compagnie 
à la proposition de produits d’alimentation de qualité avec un système de livraison 
périodique premium. 

Des croquettes et des accessoires de qualité sont ainsi proposés aux clients de 
M’Gourmand. Une gamme de croquettes premium, Yuccana, a notamment été 
conçue par des experts pour répondre aux besoins des chiens et des chats. 

M’Gourmand propose à ses clients un service avec des conseils en nutrition sur 
simple appel téléphonique. Cela comprend également la possibilité de vous 
abonner à un service de livraison automatique à la fréquence de votre choix et de 
bénéficier d’une livraison partout en France en 24/48H.  

 

M’Gourmand chouchoute la santé des chiens et des 
chats 

Pour Christophe Colson et son équipe, dont sa fille Julie qui partage avec son père 
la même passion pour les animaux, M’Gourmand doit permettre aux heureux 
propriétaires de chiens et de chats de vivre harmonieusement avec leurs 
compagnons en leur offrant une alimentation de qualité. 

Croissance harmonieuse, beauté du poil, solidité des os, transit optimal… tous ces 
enjeux d’une alimentation saine et équilibrée permettent aux chats et chiens 
d’éviter les soucis de santé et d’être en bonne santé au quotidien. 

 

 

 



Une offre de croquettes variée 

 

M’gourmand propose une large gamme de croquettes. Premium, super premium, 
sans céréales, … il y en a pour tous les goûts. Ces croquettes sont adaptées à 
chacun des besoins des animaux de compagnie. 

Au-delà de cette offre variée, l’équipe de M’Gourmand, avec l’aide d’experts, a 
également conçu une gamme de produits en marque propre : Yuccana. Elle 
bénéficie d’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché pour des croquettes 
premium, accessibles au plus grand nombre. 

Un service premium 

M’Gourmand propose à ses clients un service premium. Celui-ci comprend une 
gamme complète de produits adaptés aux besoins de chaque animal et un shopping 
facile et sécurisé sur le site web de la marque. 

Ce service premium propose également des conseils personnalisés pour la nutrition 
des chiens et des chats, des formules d’abonnement pour ne jamais être en rupture 
et une livraison sous 24 à 48 heures. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/03/Photo.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/03/Photo-2.png


M’Gourmand offre la possibilité de commander des produits en lot de 2, ce qui a 

des avantages tant pour l'environnement que pour votre portefeuille.  

D'une part, cela réduit les émissions de CO2 liées au transport et minimise les 

déchets d'emballage, ce qui contribue à la protection de l'environnement.  

D'autre part, commander en grande quantité vous fait économiser de l'argent en 

obtenant une réduction sur le prix unitaire et en évitant les coûts de livraison 

répétitifs. En fin de compte, la commande en lot de 2 est un choix judicieux qui 

permet d'économiser de l'argent tout en préservant l'environnement. 

De nouveaux projets pour M’Gourmand 

L’ouverture d’une boutique 

Conscient que le commerce de demain sera multicanal, Christophe Colson a pour 
projet l’ouverture de plusieurs magasins sous l’enseigne M’Gourmande. 

En effet, il accompagne de A à Z les futurs affiliés à l’ouverture de leur propre 
boutique dans toute la France. La première boutique physique M’Gourmand a 
ouvert à Troyes. 

Cette ouverture devrait être suivie dans l’avenir par l’ouverture d’autres boutiques 
en France. 

Un engagement caritatif 

Consciente de la responsabilité sociétale des entreprises et personnellement 
touchée par la maladie, l’enseigne M’Gourmand soutient l’association DEBRA 
France qui assiste les personnes touchées par l’épidermolyse bulleuse. Les clients 
ont la possibilité de faire un don ou tout simplement d'arrondir leur panier au 
moment de la commande sur www.m-gourmand.com. 

À propos de Christophe Colson, fondateur de 
M’Gourmand 

Christophe Colson, fondateur de M’Gourmand, a une expérience de plus de quinze 
ans dans l’élevage et l’éducation canine et féline. Il a très tôt compris les enjeux 
d’une alimentation saine et équilibrée pour les animaux de compagnie. 

En 2010, il a lancé avec succès le site Animiam. Précurseur sur les attentes des 
consommateurs, en proposant des produits sains, de qualité et en livrant à 
domicile, sa marque s’est développée par une puis deux boutiques sur 
l’agglomération troyenne avec un service de drive. 

Mais Christophe Colson a dû céder Animiam pour des raisons de santé. Aujourd’hui, 
il revient sur ce marché, mais avec un nouveau projet plus ambitieux : 
M’Gourmand ! 

http://www.m-gourmand.com/


Pour en savoir plus 

Site web M’Gourmand :  https://www.m-gourmand.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/MGourmandFrance  

Instagram : https://www.instagram.com/m_gourmand_france/  

Contact presse 

Julie COLSON ou Alban LHUILE 

Email : contact@m-gourmand.com 

Téléphone : 09 88 45 55 55 
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