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32e édition de la campagne « ils partent avec nous ! »
Dernière ligne droite avant les vacances d’été : bien gérer la garde de son animal de
compagnie
La campagne ils partent avec nous, soutenue par les marques Pedigree® et Whiskas®, lutte depuis
32 ans contre les abandons d’animaux de compagnie à l’approche de l’été. En collaboration avec les
vétérinaires et les mairies, ils partent avec nous a pour ambition de sensibiliser les possesseurs de
chiens et de chats à ce fléau en leur donnant toutes les clés pour des vacances réussies avec leur
compagnon à quatre pattes.
Que faire de mon animal pendant les vacances ?
C’est la question que se posent tous les possesseurs d’animaux lorsqu’ils prévoient leurs congés… et
ils se la posent de plus en plus tôt ! En effet et selon les chiffres récoltés sur les moteurs de recherche,
l’ensemble des recherches de mots-clés associées à la thématique « partir en vacances avec mon
animal » représentent 340 000 recherches moyennes mensuelles sur Google.fr1, soit une hausse de
10.4 % par rapport à l’année précédente, avec un pic des recherches mensuelles en juillet 2016 à plus
371 000 recherches.
Les Français commencent donc leur recherche d’informations liées à l’organisation de vacances avec
leur animal plus tôt en 2017, avec près de 315 000 recherches dès le mois de mars.
Selon un sondage réalisé par Wamiz2, il faut compter en moyenne 89 euros pour le transport et le
logement de son animal de compagnie ou prévoir un budget de 15 euros par jour en moyenne si
l’animal est gardé. 50 % des sondés partent systématiquement avec leur animal et sur le territoire
français à 85 %.
Une stratégie de partenariats pour couvrir tout le territoire et le Web
La campagne ils partent avec nous sollicite chaque année l’ensemble de la profession vétérinaire et les
municipalités avec un kit de communication pour relayer cette campagne d’intérêt général.
•

5 600 professionnels engagés, soit la plupart des vétérinaires praticiens, participent à la
campagne par le biais d’une affiche apposée dans la salle d’accueil de leur cabinet/clinique
et/ou par la mise à disposition d’une brochure de conseils pratiques.

•

2 500 mairies relaient la campagne ils partent avec nous sur les espaces dont elles disposent :
panneaux, affichage électronique, site Internet, magazine municipal, réseaux sociaux… Cette
année, les mairies ont manifesté très tôt leur volonté de sensibiliser les citoyens à la cause de
l’abandon animal. C’est le cas par exemple de Guingamp (22), Garges-lès-Gonesse (95), La
Seyne-sur-Mer (83) ou encore Suresnes (92)

En 2017, l’opération ils partent avec nous s’associe avec Wamiz, le leader Internet dédié aux animaux
de compagnie, créé en octobre 2009 par Adrien Magdelaine et Adrien Ducousset. Wamiz informe,
accompagne et conseille les propriétaires d’animaux de compagnie, et développe également des
services comme la Wamiz Box, Wamiz TV, etc.
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Période de mars 2016 à février 2017
Sondage réalisé par Wamiz en mai 2017 auprès de 2 491 propriétaires d’animaux de 18 ans et +

