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ANIMALIS LANCE LE « CLICK&CROQUETTES », 
UN SERVICE INNOVANT ET INÉDIT DE 

LIVRAISON À DOMICILE

Animalis lance le Click&Croquettes, un site internet qui offre aux Parisiens la possibilité 
de commander en quelques clics les produits indispensables pour prendre soin de leurs 
animaux de compagnie et d’être livrés sous 2H en mains propres. Soucieuse du bien-vivre 
ensemble des maîtres et de leurs petits compagnons, avec Click&Croquettes, l’enseigne 
historique dédiée aux animaux de compagnie a à coeur de proposer à ses clients citadins 
un service inédit leur facilitant l’achat de produits de première nécessité et de sacs de 
croquettes -qui par leur poids représentent souvent une véritable contrainte-. Ces 
livraisons, effectuées en vélo (dans une démarche volontairement écologique), couvriront 
les secteurs de : Paris Intra-muros, Saint Mandé, Vincennes, Charenton le Pont et Ivry 
sur Seine, 7 jours sur 7 de 10h à 22h.
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LA NOUVELLE ADRESSE INCONTOURNABLE POUR LES 
POSSESSEURS D’ANIMAUX À PARIS

Parce que la vie parisienne ne doit pas être un frein à la possession d’un animal de compagnie, 
Animalis a développé un nouveau site marchand offrant un large choix de produits indispensables 
pour leur bien être. Où qu’il soit, le client pourra acheter les croquettes de son animal en ligne et
retirer sa commande 2 heures plus tard au magasin de Animalis Paris Bercy ou choisir de se faire 
livrer à domicile, à domicile, le jour même entre 10h et 22H.

En proposant ce service de proximité, Animalis, répond aux besoins de sa clientèle parisienne et 
contribue à une meilleure intégration de l’animal dans la ville. 

« Depuis l’ouverture de notre tout premier magasin en 1998, 
Animalis a toujours anticipé les tendances, facilitant pour nos clients l’ac-
cès à des services innovants.20 ans plus tard, la 1ère enseigne Pet Friendly 
de France a encore une longueur d’avance en proposant un service inédit et 
responsable pour permettre à nos clients les plus citadins de prendre soin de 

leurs animaux malgré les contraintes de la vie urbaine. »

Jean-Philippe Darnault
PDG Animalis

UN SERVICE RAPIDE ET FIABLE POUR DIRE STOP AUX 
PANNES DE CROQUETTES !

Un site marchand dédié à la vente de croquettes et d’accessoires pour animaux, 
disponible sursmartphone, tablette et ordinateur

Pour chaque commande 1€ sera reversé à l’association des Chiens Guides de Paris pour 
le financement du deuxième chien parrainé par Animalis
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Créée en 1998 par des passionnés du monde animalier, Animalis c’est aujourd’hui 
43 magasins et un site internet marchand qui cultivent depuis toutes ces années cette 
même promesse : passion, respect et engagement envers les animaux et sa clientèle.

L’histoire d’Animalis est avant tout la grande aventure d’une équipe de passionnés 
d’animaux : la seule enseigne qui soit allée aussi loin dans le respect de l’animal et 
dans l’éthique qu’elle s’impose. Soucieuse et respectueuse du bien-être des animaux, 
Animalis se plie à une charte rigoureuse et s’engage en œuvrant au quotidien pour 
offrir une meilleure place à l’animal dans notre société grâce notamment à l’Arche 
des Associations. (www.arche-associations.fr)

Ainsi, pour aider les maîtres dans leur vie quotidienne avec leurs animaux, 
Animalis propose de nombreux services gratuits dans ses magasins comme le 
toilettage professionnel, la balance contrôle de poids ou encore les cours d’éducation 

canine… 
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