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Petit-déjeuner presse de lancement

Solution d’accompagnement santé pour chiens et chats adoptés en refuge

en présence de Nathalie Mancuso, Directrice Générale Opérationnelle
de Wanimo et la participation de l’actrice Frédérique Bel,

très engagée auprès de la cause animale.
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SantéVet START, pack de 3 services pour chiens et chats adoptés en refuge

Plus de 41 000 animaux adoptés chaque année 
en France

SantéVet en chiffres

SantéVet

Seconde Chance

Petlink, le service pour retrouver vos animaux

Les chiffres de l’abandon en 
France (source SPA 2017)

Avec un nombre d’adoptions d’animaux domestiques en hausse en France 
(41 229 adoptions dans les refuges SPA, soit + 16% en 2016), le leader 
de l’assurance santé des animaux de compagnie SantéVet s’engage pour 
encourager l’adoption d’animaux abandonnés et accompagner les premiers 
pas de l’animal avec son maître.

En effet, en 2017 les chiffres de l’abandon demeurent bien trop élevés : 
100 000 animaux sont laissés chaque année sur le bord de la route ou déposés 
aux portes d’un refuge chaque année en France, dont 40 000 pendant la période 
estivale.

Fondée en France en 2003 par Jérôme Salord, SantéVet est aujourd’hui leader et spécialiste du courtage en assurance santé animale 
en France. Basée à Lyon dans les locaux de l’immeuble art déco Citroën rue de Marseille dans le 7ème arrondissement, SantéVet compte 
130 collaborateurs dédiés à l’assurance santé animale. Avec un taux de satisfaction client de 95 % en 2017, SantéVet a construit une 
relation de confiance avec la profession vétérinaire française.

Fondé en 2007 par Wanimo.com (animalerie en ligne depuis 2000) , le site regroupe 1300 refuges pour proposer un outil de recherche 
commun aux personnes à la recherche d’un animal de compagnie. Mis à jour en permanence par les associations elles-mêmes, le site 
SecondeChance.org présente plus de 21 000 animaux à adopter exclusivement présentés par des refuges et des associations à but non 
lucratif.

Également partenaire, Petlink offre un service pour retrouver vos animaux perdus grâce à la médaille offerte dans le pack, 
valable à vie. Un service avec plus de 3 millions d’inscrits dans le monde, qui permet d’identifier un animal perdu grâce à 
un numéro unique et une médaille connectée.
En savoir plus : www.petlink.fr  

• 40 000 animaux abandonnés chaque été
• 100 000 animaux abandonnés chaque   
 année
• 17 000 animaux abandonnés aux portes de la  
 SPA
• 41 229 adoptés en 2016
• 46 000 animaux recueillis tous les ans dans   
 les 63 refuges et maisons SPA

Parmi les causes de l’abandon figure le coût des soins à apporter aux animaux de compagnie.

Très attaché au bien-être animal, SantéVet souhaite soutenir tous ceux qui font le choix courageux d’adopter 
un animal au refuge et réduire l’inquiétude des propriétaires quant au passif de l’animal : son histoire, son 
comportement, ses éventuels problèmes de santé...

SantéVet propose, avec Seconde chance, le 1er portail d’adoption d’animaux de compagnie qui célèbre ses dix 
ans, d’accompagner les adoptants dans leurs premiers pas avec leur compagnon à quatre pattes, à travers un 
pack de trois services innovants destinés aux chiens et chats âgés de 2 mois à 6 ans inclus.

Également partenaire, Petlink offre un service d’animal perdu valable à vie grâce à la médaille offerte dans le 
pack.

Cet accompagnement permettra aux adoptants d’accueillir leur animal en toute sérénité et d’augmenter les 
chances de réussir leur nouvelle vie ensemble.
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