Paris, le 17 juin 2014

Wamiz.com lève 600 000 euros pour se développer à l’international
Et devenir le 1er site mondial dédié aux animaux de compagnie
Wamiz, le media web n°1 sur les animaux de compagnie, vient de boucler sa première levée de fonds pour un
montant de 600 000 euros auprès de Capital & Dirigeants Partenaires. Cette levée marque une étape majeure
dans la stratégie de développement de la société jusqu’à présent détenue et financée par ses 2 fondateurs
historiques, Adrien Magdelaine et Adrien Ducousset.
Wamiz.com a pour ambition d’accentuer son leadership sur le marché français et devenir le site de référence au
niveau international.

Le phénomène Wamiz
Depuis son lancement fin 2009, Wamiz enregistre une importante croissance, aussi bien au niveau de son audience
que de ses résultats financiers.
Avec plus de 12 490 000 visiteurs uniques en 2013 et une audience mensuelle de 1 700 000 visiteurs uniques *,
Wamiz est sans conteste le 1er média web sur les animaux de compagnie.
Bien que disponible uniquement en français, Wamiz se positionne déjà comme le 1er site européen animalier et le
20éme au niveau mondial **
La force de Wamiz réside à la fois dans la richesse de son contenu répondant aux attentes des possesseurs
d’animaux (site le plus complet) mais aussi dans sa communauté particulièrement active (1er réseau social pour
animaux de compagnie).
En complément du modèle publicitaire d’autres services novateurs viendront enrichir les activités de la société.

Une ambition internationale
Fort de son succès auprès des internautes français et du savoir-faire développé par son équipe au cours des cinq
dernières années, Wamiz a pour ambition de devenir le 1er site mondial dédié aux animaux de compagnie.
Pour cela, la société va s’appuyer sur les clés qui ont fait le succès de Wamiz et se basera sur les évolutions et
innovations du site français pour se déployer à l’international.
Le 1er site en langue étrangère sera lancé d’ici la fin d’année et le déploiement dans les autres pays suivra à intervalle
régulier et rapproché.

« Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement en France et à l’international en
renforçant notamment les équipes rédactionnelles, techniques et commerciales » précise Adrien Magdelaine, cofondateur de Wamiz.
« Une refonte du site actuel est également prévue en 2014, avec comme objectif de dépasser rapidement les 2
millions de visiteurs uniques mensuels » ajoute Adrien Ducousset, co-fondateur.

Contact :
Adrien Ducousset
aducousset@wamiz.com / Tél : 09 72 30 66 01
Le site : http://wamiz.com
Facebook : https://www.facebook.com/Wamiz.animaux
Twitter : https://twitter.com/wamiz

*Source Google Analytics mai 2014
** Source comScore décembre 2013, catégorie Lifestyles – Pets, région worldwide
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