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RÉSUMÉ

Arrivés à destination, les propriétaires pensent profiter de vacances agréables et reposantes... Oui

mais voilà, perturbé par son nouveau territoire, Gribouille le chat ou Sam le chien fait des siennes !

Partir en vacances avec son animal de compagnie peut-être pour certains propriétaires un
véritable calvaire. En le changeant d’univers durant cette période, son meilleur ami à 4 pattes peut se
perdre ou fuguer.

Et comme malheureusement, cela n’arrive pas qu’aux autres…. Tous les maîtres peuvent un jour être
confrontés à cette situation si angoissante. Le risque de fugue est d’ailleurs encore plus élevé chez
les jeunes animaux. Ce qui explique que 51% des chiens Weenect et 53% des chats Weenect aient
moins de 3 ans.

Alors pour que tout se déroule sans accros durant les vacances, Weenect permet d’installé au
préalable un collier GPS étanche sur l’animal et de l’activer pour se renseigner sur la localisation du
petit fugueur.

Avec Weenect, en cas de fugue, le maître est le pisteur

Les colliers Weenect Pets et Cats intègrent une puce GPS et une carte SIM. Il suffit au propriétaire
de télécharger l’application Weenect pour tracer son compagnon, directement depuis son
Smartphone et sans limite de distance.

Très simple d’utilisation, celle-ci permet de retrouver son animal de compagnie en un clin d’œil. Le
maitre peut configurer son alerte, en indiquant l’entrée ou la sortie du chien, dans une zone
prédéfinie. Il est possible de paramétrer un nombre illimité de lieux, maison, amis, voisins ; Le
propriétaire n’a plus qu’à choisir le type de localisation, carte, boussole ou réalité augmentée (à
travers l’appareil photo du téléphone).

Le collier GPS pour chien : Weenect Pets

Localisation GPS illimitée / Sans limite de distance
Alerte anti-fugue / Etanche : IP67
Historique des balades / Suivi d'activité
Notifications de batterie faible (30% et 15%)



Application iPhone et Android / Suivable par toute la famille
Prix : 129€*

Le collier GPS pour chat : Weenect Cats

Localisation GPS illimitée / Sans limite de distance
Alerte anti-fugue / Appel vocal : 10 minutes par mois
Historique des explorations / Suivi d'activité
Notifications de batterie faible (30% et 15%)
Application iPhone et Android / Suivable par toute la famille
Prix : 149€

*Afin de disposer pleinement de l’application et activer le collier de son « familier », un abonnement
est nécessaire (à partir de 3.50€ par mois). Cet abonnement couvre les frais de réseau liés à la carte
SIM.

Partenariat : Zolux, n°1 des produits animaliers en Europe. Commercialisation des produits Weenect
sous la marque, GPS MOOV de Zolux

Points de vente : Animalis, L’ick, Point Vert, Darty, Fnac, Crédit Mutuel Mobile et CIC Mobile, ainsi
que dans les réseaux d’armuriers et de vétérinaires indépendants

Weenect Pets
https://www.weenect.com/fr/collier-gps-pour-chien-chat-weenect-pets.html

Weenect Cats
https://www.weenect.com/fr/collier-telephone-gps-pour-chat-weenect-cats.html
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CONTACT(S) PRESSE

À PROPOS DE WEENECT

Weenect contibutes to families serenity by providing the best quality of localisation. The solution takes the form of
tracking devices connected to an application for smartphones and an online platform.

They are 4 products: Weenect Kids ( for children), Weenect Silver ( for elders), Weenect Pets ( for dogs) and
Weenect Cats ( for cats).

Weenect was launched in 2013 by two inseparable childhood friends, Adrien and Ferdinand. A little bit later,
Bénédicte, a mother of 4 children, has joined them. From its beginning, the startup essence has been the family.
The company is composed of 15 family lovers and has sold 15 000 devices since it’s creation ( to september
2016).

-----------------------------

Weenect contribue à la sérénité des familles en leur proposant le meilleur de la localisation. La solution prend la
forme de traceurs GPS connectés à une application pour smartphones et à une plateforme web.

4 produits sont disponibles : Weenect Kids (pour enfant, ex Ma P'tite Balise), Weenect Silver (pour senior),
Weenect Pets (pour chien) et Weenect Cats (pour chat).

http://pressroom.weenect.com/images/196054
mailto:mag.barret.pro@gmail.com
mailto:adrien@weenect.com


Weenect a été lancée en 2013 par deux amis d’enfance, Adrien et Ferdinand. Peu de temps après, Bénédicte,
une mère de 4 enfants les rejoignait. Dès son début l’essence de la startup était la famille. La société est
composée d'une équipe de 15 personnes et compte 15 000 traceurs vendus depuis sa création (à septembre
2016).
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