
 

Lancée en Juillet 2016, AnimaLost est une application mobile 
collaborative dédiée aux animaux et à leurs propriétaires.  

Elle met en contact ceux qui cherchent leur animal et ceux qui l’ont vu, 
par le biais d’Animalertes gratuites, publiées sur les smartphones, et de 
Webalertes, bannières publicitaires payantes, programmées sur Internet 
et les réseaux sociaux et qui ciblent les personnes proches du lieu de 
perte.  

Grâce à cette nouvelle solution, une annonce peut être vue 100 000 fois 
par jour sur Internet par une population d’un même quartier et devient  
alors incontournable.  

Finis porte-à-porte et affichettes, l’application AnimaLost, simple et 
intuitive, permet de réunir un animal perdu et «  sa famille  » en un 
temps record ! 

Avec déjà plus de 9 000 utilisateurs réguliers, 35 nouvelles annonces par 
jour et plus de 10% des animaux déclarés retrouvés, AnimaLost est fière 
de contribuer à la protection animale, à la tranquillité de ceux qui 
tiennent à leurs compagnons ainsi qu’à la sécurité routière.  
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AnimaLost prend les choses en main! 

En France, près de 14 millions de foyers 
possèdent un animal de compagnie, soit en 
2014, 20 millions de chiens et chats  (enquête 
Facco/TNS Sofrès). 

En France, un chien se perd toutes les 21 
minutes et un chat toutes les 14 minutes.  

En 2016, 61 000 animaux ont été perdus, un 
chiffre croissant de 5,3% par rapport à l’année 
précédente (source I-CAD). 

Même si l’on ne possède pas un animal de 
compagnie, on sait qu’un animal errant peut 
provoquer un accident de la route. Un maître 
inquiet de la disparition de son animal va 
engager une série de démarches, un parcours  
consommateur de temps et d’énergie.  

AnimaLost vient à l’aide des personnes qui ont 
perdu ou trouvé un animal, assure leur visibilité 
maximale, et démultiplie les chances de le 
retrouver.



Des partenariats « gagnant/gagnant » 

Afin d’assurer la suite de son développement, AnimaLost travaille sur 
des projets de partenariat avec les principaux acteurs du domaine des 
animaux de compagnie : des entreprises privées traitant de 
l’alimentation et du bien-être animal, des assurances, mais aussi les 
agents locaux présents sur le terrain comme les gendarmeries, les 
mairies, les refuges et les SPA.  

AnimaLost est une plateforme collaborative : plus nous sommes 
nombreux à l’utiliser, plus elle est efficace.  

Un blog, des conseils  

AnimaLost c’est aussi un blog, une page Facebook et un compte 
Instagram pour échanger des conseils, vous faciliter la vie et augmenter 
le confort de votre animal, parler des bons plans, partager des services, 
des photos ou des vidéos  : le blog s’enrichit régulièrement d’infos 
pratiques pour permettre de vivre mieux avec nos animaux de 
compagnie. 

A propos d’Animalost 

AnimaLost est une marque déposée par la SAS A Family Affair, créée en 
février 2016 par deux sœurs à Lyon. Marine, créative, une idée par 
jour, est depuis toujours passionnée par les animaux; Mélodie, motivée 
par l’envie de réaliser un projet entrepreneurial apporte ses 
compétences en matière de gestion et développement du projet.  

www.animalost.fr  
Twitter : @animalostweet 
FaceBook : @animalost.communauté 
Instagram : @animalostagram 
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