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ANIMALIS SOLIDAIRE 

La seule enseigne qui soit allée aussi loin dans les valeurs qu’elle s’impose 
 

Cette année, l’enseigne des passionnés d’animaux fêtera ses 20 ans. Depuis toutes ces 

années, Animalis s’efforce d’offrir aux animaux le meilleur accueil possible dans ses 

magasins en leur offrant respect, alimentation qualitative et confort optimal. Un 

engagement pour le bien-être animal que l’enseigne illustre via de nombreuses actions 

et bien au-delà des murs de ses magasins et de son siège, en s’impliquant aux côtés 

d’associations pour la protection animale.  

 

J ’adopte avec Animalis   

Depuis sa création, Animalis a toujours ouvert les portes de ses magasins aux 

associations de protection animale pour l’organisation de journées d’adoption. Mais 

depuis septembre 2017, Animalis va encore plus loin et devient la première enseigne 

chez qui on peut faire le choix d’acheter un chiot/chaton de race ou d’adopter un 

chien/chat de refuge, entouré des meilleurs conseillers.  

 

Dans le cadre du dispositif « J’adopte avec Animalis », 

chaque mois, les 43 magasins de l’enseigne accueillent 

ainsi durant une journée, des associations et des 

refuges locaux qui viennent présenter leurs petits 

protégés à la recherche d’un nouveau maître, pour la 

vie. Les clients désireux d’accueillir un nouveau 

compagnon au sein de leur foyer bénéficient alors d’un 

accompagnement complet dans leur démarche (du 

choix de l’animal pour s’assurer qu’il sera heureux dans 

leur environnement, jusqu’à la vie au quotidien à la 

maison) pour garantir une adoption réussie dans 

l’intérêt de l’animal avant tout. 

 

Donner toutes les garanties d’une adoption réussie  

Durant ces journées, le futur adoptant pourra mieux faire connaissance avec le chien 

ou le chat. Il lui sera demandé un certain nombre d’informations sur son cadre de vie 

afin de s’assurer que lui et son futur petit compagnon vivront ensemble 

harmonieusement. Souvent, une pré-visite au domicile et une visite post-adoption sont 

organisées afin de vérifier que l’environnement correspond à l’animal. L’objectif étant 

de s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour le bien-être de ce dernier.  

Une initiative parr ainée 

par  le  Docteur 

Vétérinair e Hélène 

Gateau,  auteur  et 

journaliste dans 

l ’émission « Hélène et 

les Animaux » sur France 

3.  



	   2	  

 

 

Un kit adoption personnalisé, le PACK MALIS, sera 

remis à l’adoptant afin de l’aider à offrir à son nouveau 

petit compagnon le meilleur accueil.  

 

 

 

 

 

 

Les partenaires adoption d’Animalis  
 

 

 

 

 

 

 

 

APA :  Animalis Protection Animale 

Protéger et accompagner ses animaux tout au long de leur vie, c’est l’engagement 

d’Animalis avec APA. Cette association de loi 1901 créée par Animalis vient en aide aux 

animaux achetés chez Animalis et dont la famille ne peut plus s’occuper à cause d’un 

coup dur de la vie (départ en maison de retraite, accident, décès…). Les membres de 

l’association sont des employés des magasins ou du siège et sont également famille 

d’accueil. Ces familles prennent soin des animaux recueillis jusqu’à ce que l’association 
trouvent une nouvelle famille pour la vie. 

 

L’ACTION D’APA AU QUOTIDIEN 

 

Avant l’arrivée de l’animal, 
Avec un réel travail de partenariat avec les éleveurs partenaires 100% français. 

 

Pendant son séjour en magasin, 
À travers toute l’attention que les équipes et vétérinaires partenaires portent à son 

bien-être et à sa santé pendant son séjour au sein d’un magasin. 

 

Après son départ dans sa nouvelle famille, 
Avec un suivi et un accompagnement afin que l’arrivée de l’animal se passe dans les 

meilleures conditions. 

PACK  M ALIS ADO PTIO N :  

• Un sac à dos 

• Un sachet de friandises 

pour chien ou un jeu pour 

chat 

• Un protège carnet de 

santé 

• Un sticker pour voiture 

« Animaux à Bord »  

• Un chéquier de coupons 

remise 
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Mini Don – Maxi Action 

Depuis	   septembre	   2016,	   Animalis	   a	   donné	   un	   nouvel	   élan	   à	   son	   engagement	   dans	   la	  
protection	  animale	  grâce	  à	  son	  opération	  «	  mini-‐don	  maxi-‐action	  ».	  Ce	  dispositif	   installé	  en	  
caisse	  permet	  aux	  équipes	  de	  proposer	  à	  chaque	  client	  d’arrondir	   le	  montant	  total	  de	   leur	  
ticket	  afin	  de	  reverser	  leurs	  centimes	  supplémentaires	  à	  l’Arche	  des	  Associations.	  	  
	  
Suite	  au	  succès	  rencontré	  lors	  de	  la	  phase	  test	  à	  Animalis	  Antibes,	  le	  dispositif	  a	  été	  décliné	  
dans	  tous	  les	  autres	  magasins	  en	  janvier	  2017.	  L’intégralité	  de	  ces	  dons	  sera	  ensuite	  répartie	  
entre	  les	  20	  associations	  de	  défense,	  de	  médiation	  et	  de	  protection	  animale	  qui	  constituent	  
l’Arche	  des	  Associations,	  afin	  de	  soutenir	  leurs	  projets	  de	  développement	  (achat	  de	  matériel,	  
création	  d’un	  site	  internet,	  recherche	  de	  nouveaux	  locaux…)	  
	  
Le	  mini-‐don	  maxi-‐action	  est	  non	  seulement	  une	  initiative	  solidaire	  supplémentaire	  de	  la	  part	  
d’Animalis,	  mais	  il	  permet	  aussi	  de	  créer	  une	  nouvelle	  forme	  de	  relationnel	  avec	  les	  clients	  
en	  donnant	  la	  possibilité	  à	  chacun	  d’être	  un	  véritable	  acteur	  de	  la	  protection	  animale.	  
	  

Depuis	  le	  lancement	  du	  dispositif	  en	  début	  d’année	  2017,	  l’implication	  des	  équipes	  et	  la	  
générosité	  des	  clients	  n’ont	  pas	  faibli	  puisqu’à	  ce	  jour,	  près	  de	  18	  000€	  ont	  déjà	  été	  récoltés	  

sur	  près	  de	  64	  000	  passages	  en	  caisse,	  ce	  qui	  s’est	  traduit	  auprès	  des	  associations	  par	  :	  
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Produits solidaires 	  
 

Tout au long de l’année, Animalis propose dans ses magasins la vente 

de produits solidaires tels que les peluches et livres Bamboo, dont 

l’intégralité des bénéfices est reversée aux associations de l’Arche des 

Associations.  

 

Boîte à bonheurs 

Dans tous les magasins Animalis, il est possible de faire des dons en nature : nourriture, 

panier, accessoire (neuf ou d’occasion, la seule condition est qu’il soit en bon état). 

Animalis les redistribue ensuite en intégralité aux associations de protections animales 

locales.  

 

Premier Prix Littéraire Animalis /  Animaux bonheur 

Pour	  la	  première	  année,	  Animalis	  et	  le	  Magazine	  Animaux	  Bonheur	  ont	  décerné	  le	  Premier	  
Prix	   littéraire	   récompensant	   un	   livre	   remarquable	   sur	   la	   thématique	   des	   animaux	   de	  
compagnie.	  	  
	  
Les	  candidatures	  des	  ouvrages	  parus	  au	  cours	  de	  l’année	  2017	  ont	  ainsi	  été	  étudiées	  par	  un	  
jury	   composé	  de	  professionnels,	   de	   journalistes	   spécialisés	   et	   de	  personnalités	   du	  milieu	  :	  
Jean-‐Philippe	   DARNAULT	   (PDG	   Animalis),	   Laetitia	   Barlerin	   et	   Yves	   Lahiani	   (Docteurs	  
Vétérinaires	   et	   chroniqueurs	   TV	   et	   Radio),	   Christine	   DAUTUILLE	   (Mon	   Chien	   Ma	   Ville),	  
Karine-‐Lou	   MATIGNON	   (auteur),	   Carine	   CELIBERT,	   Sylvie	   ATTARD	   et	   Stéphane	   ARFI	  
(journalistes).	  
	  
Le	  7	  octobre	  2017,	  le	  jury	  a	  choisi	  de	  récompenser	  Yolaine	  DE	  LA	  BIGNE	  à	  l’occasion	  du	  salon	  
de	   l’enseigne	  «	  Animal	   Expo	  –	  Animalis	   Show	  ».	  Dans	   son	   livre	  «	  L’animal	   est-‐il	   l’avenir	  de	  
l’homme	  ?	  »	  aux	  éditions	  Larousse,	  Yolaine	  DE	  LA	  BIGNE	  cherche	  à	  démontrer	  la	  suprématie	  
de	   l’animal	   sur	   l’Homme	   par	   ses	   capacités	   de	   survie	   et	   d’adaptation.	   Un	   modèle	   que	  
l’humanité	  aurait,	  selon	  l’auteur,	  tout	  intérêt	  à	  suivre	  pour	  sa	  survie.	  
	  
Avec	   le	   prix	   littéraire	   Animalis	   /	   Animaux	   Bonheur,	   Animalis	   offre	   à	   Yolaine	   DE	   LA	   BIGNE	  
l’opportunité	  de	  voir	  son	  livre	  en	  vente	  dans	  ses	  magasins	  et	  illustre	  une	  nouvelle	  fois,	  son	  
engagement	  pour	  offrir	  une	  meilleure	  place	  à	  l’animal	  dans	  notre	  société.	  

 

Un soutien constant à l ’Arche des Associations 

Créée	  à	  l’initiative	  de	  Jean-‐Philippe	  DARNAULT,	  PDG	  d’Animalis,	  l’Arche	  des	  Associations	  a	  vu	  
le	  jour	  en	  septembre	  2015.	  Elle	  fédère	  aujourd’hui	  un	  réseau	  de	  20	  associations	  du	  secteur	  
animalier,	   identifiées	   pour	   leur	   implication	   dans	   la	   protection,	   la	   défense	   ou	   la	  médiation	  
animale.	  
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L’Arche	  a	  pour	  vocations	  de	  :	  

Ø Rassembler	   des	   acteurs	   engagés	   de	   la	   cause	   animale,	   aux	   idées	   solidaires	   et	  
respectueuses.	  

Ø Créer	   des	   outils	   de	   communication	   et	   offrir	   une	   visibilité	   supplémentaire	   à	   ces	  
associations	  pour	  toucher	  une	  plus	  large	  cible	  d’adhérents	  potentiels.	  

Ø Favoriser	  les	  rencontres	  et	  les	  échanges	  inter-‐associatifs.	  
Ø Faciliter	   la	   collecte	   de	   dons	   par	   l’intermédiaire	   de	   moyens	   dynamiques	   mis	   à	   la	  

disposition	  de	  ces	  associations.	  
Ø Fédérer	  et	  partager	  des	  valeurs	  communes.	  	  
Ø Animées	  par	  un	  comité	  constitué	  de	  membres	  salariés	  d’Animalis	  et	  de	  personnalités	  

extérieures	  impliquées	  dans	  la	  cause	  animale,	  l’Arche	  est	  un	  club	  d’associations	  dont	  
le	  président	  est	  Jean-‐Philippe	  Darnault.	  

	  
Enfin, l’association est soutenue par des acteurs engagés dans la protection des 

animaux : 

Ø Laetitia Barlerin, Docteur Vétérinaire et chroniqueuse journaliste pour 

l’émission La Quotidienne sur France 5 et vos animaux sur RMC, est la marraine 

de l’Arche des Associations. 

Ø Matthieu Ricard, célèbre moine bouddhiste, auteur du « Plaidoyer pour les 

animaux », est le Président honorifique de l’Arche.  

	  
	  

À	  propos	  d’Animalis	  
	  
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…	  	  

Suivez-‐nous	  sur	  www.animalis.com	  
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Contact	  Presse	  

Agence	  Impulse	  Communication	  

	  

Marie	  Legrand	  
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