Communiqué de presse
Paris le jeudi 23 février 2017

Mon Animal Privé accélère et recherche 300 000€ avec Sowefund
Mon Animal Privé, premier site de ventes-privées de produits et services dédiés aux chiens
et aux chats, lance sa campagne de financement sur la plateforme d’investissement
Sowefund. Cette levée de fonds de 300 000 euros va permettre aux deux fondatrices
d’enrichir l’expérience client, de créer une application et d’intensifier l’offre de marques sur
le site sur le site.
Objectif de la levée ? Consolider sa position de leader sur le marché.

Une start-up française qui a du chien
En France, presque un foyer sur deux possède un animal de compagnie, ce qui représente un
marché annuel de 4 milliards d’euros.
Créé en 2015 par deux entrepreneuses bordelaises de talent, Séverine Paraillous et Elodie
Fauqueur, Mon Animal Privé profite de cet engouement et a réalisé 75K€ de chiffre d’affaires
depuis son lancement.
La start-up a su fédérer une communauté de 35 000 membres malgré des dépenses marketing
réduites. Déjà 1 700 produits de 100 marques ont été proposés par Mon Animal Privé à ses
clients.
Afin d'accélérer le développement déjà impressionnant de la société, les co-fondatrices ont
décidé de permettre à tous, pendant une durée limitée, de devenir actionnaires de Mon
Animal Privé.
Avec cette levée de fonds, Séverine Paraillous et Elodie Fauqueur souhaitent :
• Créer une application, une grande partie des achats en ventes privées étant réalisés sur
mobile.
• Elargir l’offre : proposer aux membres plus de choix de marques, de produits et de nouveaux
services (toilettage, hébergement, etc.).
• Personnaliser : encourager les membres à ajouter le profil de leurs animaux domestiques
afin de leur proposer des offres sur-mesure, pour une expérience enrichie.
• Explorer et exploiter le Data Mining de la société avec les fournisseurs

« Notre levée de 300k€ va nous permettre de nous développer sur divers aspects : de
communiquer via des canaux de communication hors ligne et en ligne, de recruter des profils
acheteurs et marketing, d’améliorer le site Internet et créer une application, d’optimiser la logistique,
d’améliorer les metrics » précise Séverine Paraillous.
« C’est tout d’abord l'efficacité des porteuses de projet sur ce secteur qui ne subit jamais la crise qui
nous a séduit », explique Georges Viglietti, président de Sowefund. « La vente privée est rentrée dans
les habitudes des Français et connaît une croissance soutenue depuis de nombreuses années. Leader
de leur secteur, Mon Animal Privé a tout d’un grand » ajoute-t-il.

Découvrez la campagne sur :
https://sowefund.com/landing/monanimalprive

Chiffres clés du marché en Europe :
-

En Europe, comme en France, le marché est en croissance constante et atteint près de 55
milliards d’euros
Les dépenses annuelles peuvent atteindre 800€ pour un chien et 600€ pour un chat.
Parmi ces dépenses la nourriture représente 60% des dépenses

A propos de Sowefund :

Sowefund est la plateforme d'investissement spécialiste des start-up françaises. Elle permet à tous de
devenir actionnaires de jeunes entreprises prometteuses dans les mêmes conditions que les
professionnels de l'investissement. Depuis 2014, la plateforme a permis à 17 start-up de lever près de
7 millions d’euros pour accélérer leur développement. Avec la volonté de démocratiser
l’investissement dans les entreprises innovantes et offrir aux Français la possibilité de redonner du
sens à l’épargne en soutenant l’économie réelle, Sowefund propose d’investir dans des projets
innovants, au préalable sélectionnés et analysés par des professionnels. Sowefund organise également
des événements et des rencontres tout au long de l’année. Composée d’experts du secteur, Sowefund
est membre de France Angels, reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et enregistrée
auprès de l'Orias en tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP). sowefund.com

CONTACTS PRESSE
Sowefund - Agence Kalima RP
Marie Vasseur – mvasseur@kalima-rp.fr - 01 42 21 56 39 / 06 33 62 15 97
Sarah Hachemi shachemi@kalima-rp.fr - 01 42 21 56 36 / 07 86 99 28 78

