Communiqué de Presse
Paris, le 29 juin 2015,

ADOPTE-MOI : LA PREMIERE APPLICATION
D’ADOPTION DE CHIENS ET CHATS !

Alors que chaque été en France, de nombreux chiens et chats sont abandonnés, Wamiz, le
1er média français dédié aux animaux de compagnie lance Adopte-Moi, la seule application
mobile pour adopter son animal.
L’arrivée des grandes vacances est toujours une bête noire pour les refuges et les associations.
Chaque année, on constate une augmentation considérable d’abandons avec plus de 100 000
animaux laissés sur le bord de la route. Pourtant des solutions existent… Adopte-Moi est la première
application mobile qui vous permet en quelques clics de trouver l’animal de vos rêves.

Lancée par Wamiz, l’application est entièrement
gratuite et recense plus de 5000 annonces
d’animaux en France.
Chaque animal dispose d’une fiche détaillée
regroupant toutes les informations pratiques
(description,
photos,
coordonnées
et
géolocalisation).

Comment ça marche ?
L’adoption se réalise en 3 clics :
 Choisissez votre animal préféré : Vous aimez
un animal, vous appuyez simplement sur le coeur
pour découvrir l'annonce complète et son refuge.
 Découvrez l'annonce détaillée : Accédez aux
différentes photos, à la description précise de
l'animal et toutes les coordonnées du refuge pour le
contacter rapidement et adopter votre animal
préféré.
 Retrouvez la liste de vos annonces favorites : votre liste de favoris vous permet de retrouver
toutes les annonces que vous avez aimées et d'accéder facilement au contact des différents
refuges.

L’application est désormais disponible sur iPhone et Android.
Site Internet : http://www.adopte-moi.com/
App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/adopte-moi/id999482939?mt=8
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pratikeo.adoptemoi

Sandrine Arcizet, marraine de l’appli « Adopte-Moi » !
Sandrine Arcizet qui anime les « Animaux de la 8 » chaque dimanche
sur D8, avec sa consœur Elodie Ageron, est une grande passionnée
d’animaux, en particulier des chats : elle en possède 4, dont un sacré
de Birmanie. En tant que fervente défenseur de la cause animale,
elle a tenu à saluer l’initiative de Wamiz avec cette appli et à
souligner son utilité : « Faciliter l’accès des adoptants aux animaux
est une initiative fantastique. De nos jours encore trop d’animaux
sont abandonnés. Il est important de tout mettre en œuvre pour
permettre aux chiens et aux chats d’avoir une seconde chance et de
retrouver un nouveau foyer où ils seront heureux. Une fois que vous
avez choisi le petit compagnon qui vous convient sur l’application,
rendez-vous dans le refuge où il se trouve afin de faire sa
connaissance et je l’espère faire une bonne action J. Bien évidemment, vous devez être sûre de vous
et prendre vos responsabilités pour lui éviter un retour à la case départ. Un animal n’est pas un jouet
mais un être sensible ! »
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A PROPOS DE WAMIZ
Créé en janvier 2009 par deux entrepreneurs du Net, Adrien Magdelaine et Adrien Ducousset,
Wamiz.com est le 1er site Internet français dédié aux animaux de compagnie avec une audience de
plus de 3 millions de visites par mois. Wamiz est à destination de tous ceux qui s’intéressent aux
animaux de compagnie : chiens, chats et rongeurs. Que vous soyez néophyte ou passionné, Wamiz
est là pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions sur nos amis les animaux.
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