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Communiqué de presse 

Pionnier du e-commerce en France, Wanimo.com 
fait le bilan de 15 ans de passion et d’innovations. 

Lyon, le 13 mai 2015 – C’est en 2000 que la W Story commence avec la création par Isabelle 
Vidal du 1

er
 site de conseils vétérinaires personnalisées en France. A la demande des visiteurs 

qui cherchent à se procurer les produits recommandés, dès le mois d’octobre le site se dote 
d’une boutique en ligne dédiée aux animaux de compagnie. Des débuts modestes puisque qu’à 
l’issue des 3 premiers mois, le site comptabilise à peine 11 000 francs de chiffre d’affaire pour 41 
commandes ! 

Un parcours sans fautes  
En 15 ans, Wanimo.com a fait du chemin et s’est imposé sur un marché très compétitif grâce à 
son positionnement unique alliant e-commerce, service de conseils vétérinaires personnalisés et 
contenu éditorial. La boutique s’adresse aux Pets Parents (à 82% des femmes) qui intègrent 
dans leurs choix et leurs achats pour leurs animaux une forte dimension affective ainsi qu’une 
très forte attente de conseils et de services. Aujourd’hui Wanimo.com représente un catalogue de 
6 500 références, 800 000 membres, plus de 1,2 million de visiteurs par mois et un chiffre 
d’affaire qui avoisine les 25 millions d’euros. « Pure Player »,  Wanimo.com a connu deux levées 
de fond en 2006 et 2009 avant d’être racheté en 2012 par le groupe pharmaceutique Dômes 
Pharma dirigé par Anne Chauder. 

Quant à l’équipe, elle s’est étoffée de 40 collaborateurs mais aussi de 25 bébés, 15 chiens et 18 
chats !  

Une entreprise solidaire   
En marge de l’activité économique, Wanimo a su développer une entreprise généreuse intégrant 
une action caritative en faveur des animaux abandonnés. L’opération « On les aime, On  les 
aide » permet chaque mois à des associations de mener à bien leurs projets grâce au soutien 
matériel de Wanimo et, depuis 2008, de secondechance.org qui favorise et valorise l’adoption. 
Cette plateforme indépendante de recherche multicritères fédère aujourd’hui 1 085 refuges et 
propose à ses 250 000 visiteurs 19 000 animaux à adopter dans toute la France. 

Au programme des festivités 

Ce 15ème anniversaire sera l’occasion de revenir sur la W Story en retraçant l’histoire de 
Wanimo.com en 7 dates mais aussi de convier tous les possesseurs d’animaux à un 
concours photo original et ludique sur le thème :  
En chacun de nos compagnons se cache un super-whéros ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wB8acRvApZI&rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=wB8acRvApZI&rel=0
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Pas de supers-whéros sans costume… Wanimo offrira masques et écusson dans les colis 
de ses clients dès le 18 mai. Pour que chaque animal de compagnie puisse se mettre dans 
la peau d’un super-whéros et révéler ses supers-pouwoirs, masques et écussons pourront 
également être téléchargés et imprimés sur notre site.  
 
Une belle occasion de faire des photos amusantes de nos compagnons ! Une fois la participation 
au jeu validée sur le  site de wanimo.com, les gagnants élus par vote d’un jury recevront 1 
Go Pro Hero3+ et jusqu’à 1500€ de bons d’achat ! 

 

Comme Wanimo n’oublie jamais les animaux abandonnés, le site Seconde Chance et les 
refuges participants présenteront pendant tout l’anniversaire les Super-Whéros qui vous 
attendent dans les refuges. 
 
Parés de leurs masques et écussons, nos animaux de compagnie enwahiront ainsi les 
réseaux sociaux sous le #superwheros. Ne les manquez pas ! 
 

 
 
A propos de Wanimo.com 
Créé en 2000, Wanimo.com est aujourd’hui le leader des boutiques en ligne pour animaux, offrant une 
gamme très large de produits (alimentation, hygiène, santé, habitat, accessoires…). 

Wanimo propose aussi à ses clients un service unique de conseils vétérinaires gratuits et 
personnalisés appelé conseils@veto. Via ce service, les vétérinaires de Wanimo.com répondent 
chaque jour, de manière individualisée, aux questions des internautes soucieux du bien-être de leur 
animal. Du fait de leur dialogue quotidien avec les propriétaires d’animaux, les vétérinaires de 
Wanimo.com connaissent très bien les préoccupations et les habitudes des maîtres et ils éditent le 
site Wanimo-Véto qui compte plus de 200 fiches santé et conseils sur les thématiques les plus 
attendues. 

Wanimo, c’est aujourd’hui :  

 800 000 propriétaires d’animaux référencés 

 Plus d’un million de visiteurs par mois  

 Près de 7 millions de pages vues par mois  

 13 000 requêtes annuelles aux vétérinaires de Wanimo  

 Plus de 5 500 produits référencés 

Wanimo.com est le site de référence des « pets parents », fédérant 51% de foyers français possédant 
un animal familier 

https://www.youtube.com/watch?v=wB8acRvApZI&rel=0
http://www.wanimo.com/
http://www.wanimo.com/
http://www.wanimo.com/veterinaire/

