
animalier En 2020,
Emprunte Mon Toutou
^-continue de révolutionner'T . ...

la garde de Médor
Comme à chaque début d'année,
les nouvelles résolutions des Fran

çais pleuvent. Certaines sont te

nues alors que d'autres partent vite
aux oubliettes. Mais pour 2020, ne
serait-il pas temps de s'engager en
faveur de la cause animale ? Depuis
trois ans, Emprunte Mon Toutou
propose à ceux qui le souhaitent

d'offrir de leur temps aux 66 000

chiens inscrits sur la plateforme.

La plateforme Emprunte Mon Tou

tou commence l ’année 2020 sous

les meilleurs hospices. L’entreprise

toulousaine vient de dépasser les

170 000 membres, un cap extrê

mement important alors qu ’elle réu
nit 104 000 emprunteurs et 66 000

maîtres et chiens. A travers la France,

Emprunte Mon Toutou fait le bonheur

de ses bénévoles et des maîtres qui

sont inscrits sur la plateforme avec

un seul objectif : rendre les chiens
heureux en leur proposant des loisirs,

des promenades et du temps passé

ensemble.

Partout en France,
des bénévoles au service
du bien-être animal
Lille, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux,

Toulouse... Dans toutes les grandes

villes françaises, les communautés

d ’emprunteurs et de propriétaires

grossissent à vue d ’œil.

Et ce n ’est pas étonnant que la pla
teforme rencontre un tel succès. Son

concept simple est incroyablement

efficace : faire se rencontrer des

propriétaires de chiens avec des

passionnés qui souhaitent pas

ser du temps avec des toutous en
manque de promenades. Emprunte

Mon Toutou propose donc à ceux

qui ont le temps et l’envie de gar
der bénévolement un chien voisin
le temps d ’une promenade, d ’une
journée, d ’un week-end ou même
de vacances prolongées. De très
belles histoires se créent, au fil des

rencontres et des gardes, pour le plus
grand bonheur des chiens.

Une année 2019 de
croissance et de réussite
En 2019, Emprunte Mon Toutou a

franchi le cap des 100 000 membres
en seulement deux ans d ’existence.
Une étape très importante dans le

développement de l’entreprise, qui
a également annoncé une levée de
fonds de 600 000 € auprès de SIDE
capital en juillet dernier ainsi qu ’un

partenariat exclusif avec Animalis
lancé en octobre.

Pour 2020, Emprunte Mon Toutou a

créé un nouvel algorithme de mat-
ching, unique dans le domaine de la

garde d ’animaux, afin de connecter

les membres les plus pertinents. Cet

algorithme est basé sur la distance,
les besoins des toutous et les en

vies des emprunteurs, l’activité des
membres, le remplissage des profils,
et plus de 15 autres critères secrets.
Ceci permet de faire encore plus de
rencontres de toutous et d ’opportuni
tés de trouver des emprunteurs pour

s’ occuper de son chien.

A propos de

Emprunte Mon Toutou est une pla

teforme qui met en relation des pro

priétaires de chiens qui cherchent
des solutions de garde avec des
amoureux de chiens qui ne peuvent
en avoir et qui souhaitent donner
de leur temps. La plateforme est
présente dans les plus grandes villes
françaises. Partout, il est possible de

trouver des membres, propriétaires
ou emprunteurs. La plateforme
compte plus de 170 000 membres
et a été créée en mars 2017 par
Thibaut Pfeiffer et Eleanor Stanton.

Plus d ’ informations :

www.empruntemontoutou.com
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