
Digistart transforme Woopets pour 
en faire le nouveau site incontournable 
sur les animaux de compagnie.

Créé en 2008, Woopets est historiquement 
le premier « Facebook » pour animaux de 
compagnie de France. 

10 ans après, il évolue pour devenir,  
à terme, le site d’information numéro 1 sur 
TOUS les animaux de compagnie. 

Digistart, l’agence web à l’origine du projet, 
a totalement repensé sa plateforme. Elle 
propose des conseils précis, des actualités 
pertinentes et des fiches détaillées sur les 
chiens, les chats et même les nouveaux 
animaux de compagnie tels que les 
rongeurs et les reptiles.

Une plateforme sociale pour les passionnés

Aujourd’hui, 1 Français sur 2 possède un animal de compagnie*. 

Lors de son lancement, Woopets a souhaité offrir aux propriétaires  
d’animaux, une plateforme sociale pour leur donner la possibilité de leur  
créer un profil sur-mesure. 
L’objectif : faire de Woopets, un lieu de rassemblement et d’échange pour 
les amoureux de tous les animaux de compagnie.

Au fil des années, l’agence Digistart, par le biais de Woopets, a réuni 
une communauté de passionnés sur le site et près de 300 000 fans 
Facebook.

Lorsqu’il a été question de faire évoluer Woopets, il était essentiel 
de conserver cet outil social. C’est pour cette raison que le 
forum, imaginé lors de la création du site, a été simplifié et 
réorganisé afin de faciliter les échanges entre ses utilisateurs.
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  *Source : Enquête  
FACCO / KANTAR TNS  
Mai 2016

https://www.woopets.fr/
https://www.digistart.fr/
https://www.digistart.fr/
https://www.woopets.fr/


Un site média complet et spécialisé  
sur les animaux de compagnie
Avec cette refonte orchestrée par Digistart, Woopets fait un grand 
pas en avant. Il devient un lieu d’expertise où sont mis à disposition 
des conseils et des informations sur les animaux de compagnie. 

A terme, Woopets c’est :

articles guides pour tout savoir sur l’adoption d’un 
animal en passant par son éducation, son alimentation,  
sa santé ou son comportement.

fiches d’identité détaillées et précises qui offriront aux 
passionnés la possibilité de s’informer sur la majorité des 
espèces domestiques.

des actualités quotidiennes, des faits divers, des belles 
histoires et des articles insolites viendront divertir et émouvoir 
les utilisateurs.

Ces différents outils font de Woopets un site complet sur tous 
les animaux domestiques. En effet, l’une des grandes nouveautés de 
Woopets est l’espace réservé aux NAC (nouveaux animaux de compagnie). 

Les aficionados des rongeurs comme les rats, les souris, les cochons d’Inde 
et les reptiles à l’instar des serpents, des lézards ou des tortues y trouveront 
leur compte. Bien évidemment, chiens et chats seront aussi de la partie.

Le prolongement de Chien.fr
La refonte de Woopets s’inscrit dans une stratégie globale de l’agence web 
éditrice. Digistart n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle possède déjà le site 
web Chien.fr qu’elle enrichit chaque jour.

Créé en 2015, le site de l’agence Digistart spécialisé sur les chiens s’est vite fait une 
place dans le cœur des amoureux des chiens. Avec seulement 2 ans d’existence, 
Chien.fr réunit déjà 1 million de visites par mois et possède un réseau de pages 
Facebook dédié aux chiens qui cumule 1 million de fans.  

Woopets est donc le prolongement logique de Chien.fr, car c’est avec la même 
passion et le même sérieux que toute l’équipe de Digistart alimentera Woopets 
quotidiennement afin de devenir le meilleur allié des amoureux des animaux.
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Qui sommes-nous ?
Installée en plein cœur de la citadelle d’Arras, Digistart est une agence 
web des Hauts-de-France. Créée en 2012 et présidée par Anthony 
Pruvost (26 ans) et Julien Rollet (31 ans), elle est éditrice, créatrice 
de sites internet et travaille sur l’acquisition de trafic (10 millions de 
visiteurs mensuels cumulés sur l’ensemble de son réseau).

Contact : 
Anthony Pruvost - 06 33 98 30 87 - anthony@digistart.fr

Ph
ot

o 
: P

hi
lip

pe
 F

ru
tie

r

https://www.digistart.fr/
https://www.woopets.fr/
https://www.woopets.fr/
https://www.digistart.fr/
https://www.chien.fr/
https://www.digistart.fr/
https://www.chien.fr/
https://www.chien.fr/
https://www.digistart.fr/
https://www.woopets.fr/

