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Paris, le 2 novembre 2015

WAMIZ TV : LA 1ERE CHAINE VIDEO ENTIEREMENT CONSACREE
AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE !
Avec 63 millions d'animaux de compagnie, la France regroupe la plus grande population de l'Union
Européenne. Plus d'un foyer sur deux possède au moins un chien, un chat, poisson rouge ou un
rongeur (Source Facco 2014).
Mais jusqu’à présent, les propriétaires de chiens et de chats ne disposaient pas d’une chaîne vidéo
qui leur était dédiée ! C’est désormais chose faite. Wamiz TV, la 1ère chaîne vidéo consacrée aux
animaux de compagnie débarque sur tous les écrans !
Lancée conjointement par Wamiz, 1er site internet français dédié aux animaux de compagnie (3,7
Millions de visites par mois) et par le producteur Alex Vic, Wamiz TV propose un savant mélange
d’infos et de conseils pratiques ainsi qu’un cocktail d’histoires étonnantes, de divertissements et de
programmes participatifs pour captiver les amoureux des animaux de compagnie et les aider à
chouchouter encore plus leur animal préféré.

> Découvrez les premières vidéos de la chaîne sur Wamiz.tv

WAMIZ TV : PLUS DE 100 NOUVELLES VIDEOS PAR MOIS !
Dans ces programmes uniques issus du paysage audiovisuel français, WAMIZ TV allie l’utile, le fun et
l’émotion organisés autour de 3 priorités :
1/ INFORMER AVEC UNE INFO CLAIRE, PRÉCISE ET FACILE À CONSOMMER
Le premier JT quotidien consacré aux chiens et aux chats en France, mais aussi des conseils de
spécialistes et des interventions d’experts vétérinaires : tout ce qu’il faut savoir pour apprendre à
éduquer, chouchouter et prendre soin de ses animaux préférés.
2/ DIVERTIR AVEC DES CONTENUS COURTS ET VARIÉS
Des images fun et rigolotes (Zappings Buzz du Web) ainsi qu’une mini-fiction originale «MY PET
SHOW», mettant en scène nos amis chiens et chats, pour rire et sourire !
3/ STIMULER AVEC DES INITIATIVES PERSONNELLES ET DES HISTOIRES A LA UNE
De vibrantes expériences d’adoption racontées par les enfants et des histoires de passionnés, avec
toujours au premier plan nos amis les chiens et chats ! Suivez aussi les vidéos d’un jeune réalisateur
engagé dans la cause animale.

PRESENTATION DETAILLEE DES PROGRAMMES >

1/ INFORMER AVEC UNE INFO CLAIRE, PRÉCISE ET FACILE À CONSOMMER
• Le PREMIER JT 7/7 consacré aux chiens et aux chats avec la « Minute chat » et la « Minute
chien » qui vous donnent chaque jour les dernières news sur vos animaux.

• Des CONSEILS D’EXPERTS pour prendre soin de votre animal : nos compagnons à quatre pattes
n’ont peut-être pas la parole mais il est important de cerner leur comportement. Apprenez donc à
mieux comprendre leurs besoins avec :
-

Les conseils santé des 40 spécialistes de l’Hôpital Vétérinaire Frégis Paris.

-

Les conseils soins et entretien de toiletteurs.

-

La rubrique « Chiens, chats : mode d’emploi » proposée par Sandrine Ostmane, Educatrice
Canine et Comportementaliste Chien et chat, avec ses meilleurs conseils pour bien éduquer
votre animal !

-

Vous cherchez une info sur une race en particulier ? Les vidéos « Portraits de race Chien et
Chat » vous aide à trouver votre compagnon idéal !

-

Vous cherchez un nom pour votre animal? Les vidéos « Top des noms de chiens et de chats »
vous donnent plein d’idées pour votre animal préféré.

2/ DIVERTIR AVEC DES CONTENUS COURTS ET VARIES
• Wamiz TV déniche en permanence pour vous les dernières actualités insolites et drôles avec :
-

La rubrique « Zapping-buzz », le tour du web des vidéos fun.

-

Illuminez votre journée avec la mini-fiction originale « MyPetshow » créée avec Patrick
Pittavino, dresseur de chiens pour le cinéma et la pub. Suivez les aventures de nos héros
atypiques Isis et Drakar et proposez vos idées de scénario.

-

Découvrez les dernières tendances shopping avec « La chronique de Gregory »! Vous y
trouverez les derniers produits phares pour bien prendre soin de votre animal !

-

Cuisinez de bons petits plats avec la rubrique « Do It Yourself » : des recettes 100% maison
proposées par Bénédicte pour bien nourrir vos animaux !

-

N’oublions pas que nos animaux de compagnie sont aussi de véritables vedettes de
cinéma et de la télé! Découvrez-les dans « L’histoire des plus grandes stars canines du
cinéma » !

-

RELAXE MON CHIEN ET MON CHAT : Nos compagnons peuvent être anxieux pour diverses
raisons. Apaisez-les avec nos vidéos relaxantes « de musiques originales» enrichies par le
ronronnement félin ! En effet, les chats possèdent de véritables pouvoirs thérapeutiques et
l’écoute du ronron entraîne un état de sérénité qui permet de diminuer le stress.

3/ INSPIRER, STIMULER ET ENGAGER LA COMMUNAUTÉ
avec des initiatives personnelles et des histoires de passionnés.
- WAMIZ TV insuffle de la créativité en invitant chaque membre à proposer une vidéo et à
contribuer aux programmes participatifs.
- Les enfants et les fans y prennent la parole pour vous raconter leurs plus belles histoires
d’adoption et d’amitié.

-

Echangez vos expériences et partagez vos bons plans en vidéo.

-

Suivez les films de Robin Mahieux, un jeune réalisateur engagé dans la cause animale. Il
raconte ses histoires et ses expériences vécues aux côtés des chiens et des chats à travers le
monde.

>>> Découvrez la bande-annonce des programmes de Wamiz
TV : https://youtu.be/OI5Y_W9lWj4
Retrouvez les dernières vidéos sur Wamiz.tv

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 3,7 millions de visites par mois. Wamiz est à destination de tous ceux qui s’intéressent aux
animaux de compagnie : chiens, chats et rongeurs.
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