


POURQUOI cet atelier ? 
Pour vous aider à mieux connaître le marché

du canitourisme

Pour vous présenter ces clients et leurs

attentes 

Pour vous donner de premiers conseils

d'accueil à mettre en pratique facilement

Pour vous présenter le partenariat Go

Somme-EmmèneTonChien.com et vous

accompagner dans le développement d'une

nouvelle cible de clients



Qui suis-je ? 





Notre métier

-> Le site n°1 des vacances avec son
chien - gratuit pour les Wouafer's
-> La première plateforme de
visibilité des professionnels du
tourisme dog-friendly
 -> Le label QUALIDOG : un
référentiel national adopté par les
consommateurs

CRÉER LE MATCHING PARFAIT
ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE



Une solution 2 en 1

une expertise unique et
éprouvée dans la
qualification de l'offre 
le label QUALIDOG, un
référentiel national
identifié par les
consommateurs 

visibilité de l'offre
commercialisation en
directe auprès de notre
communauté ultra
ciblée



Le canitourisme
 

Données de cadrage



Une GRANDE niche !
27% des français ont un chien soit 18 millions de
personnes
62,5% des maîtres partent en vacances avec
leur animal
91% aimeraient si c'était plus simple
79% des maîtres trouvent les lieux de vacances
insuffisamment adaptés pour leurs animaux
42,5% des propriétaires partent moins
longtemps s'ils ne peuvent pas emmener leur
animal

Source : Enquête EmmèneTonChien.com, Juin 2019 - 1100 répondants



L'animal prescripteur des vacances

72,5% des propriétaires de chien ne
réservent pas si l'établissement
n'accueille pas leur chien
92% des familles avec chien passent
leurs vacances en France
57% des propriétaires de chiens
considèrent leur animal comme un
membre de la famille à part entière et
souhaitent qu'il soit traité comme tel
17 à 40% des hébergements acceptent
les animaux selon les régions 



18 millions de clients

Le chien : symbole de la famille
pour les publicitaires



Au coeur du choix 
des vacances



accessible financièrement : coûts d'acquisition

faibles

sans proposition - pas besoin d'investissement

coûteux pour créer une offre sur-mesure et

augmenter sa satisfaction client

peu concurrentiel : il est facile de se démarquer

de ses concurrents même avec une offre simple

la commercialisation directe est reine

parfait pour le hors saison : jeune couple sans

enfant et couple de sénior

Les 5 points forts 
du marché

Je suis devenu un
prescripteur des
vacances à part
entière !



J'ai envie de faire quoi ? Et où ?
Où dormir ? Quoi faire ? Où manger ? 

Internet / brochures / guide de vacances /
bouche à oreilles / réseaux sociaux ...

Et mon chien ? 
Listings d'hébergements "ok chien" sans
détails 
Peu de destinations "dog-friendly"
Aucune qualification de l'offre ni d'avis
conso

Partir avec lui
Le parcours de votre client



Partir avec lui
L'expérience de votre client



Combien de chien(s)?

Quelle taille max?

Que dois-je amener?

Quel est l'environnement de l'établissement ?

Quelles sont les conditions d'accueil ? 

A quel point est-il réellement le bienvenu?

Quel supplément ?

Quelle caution?

Quel est l'avis de la communauté?

Ce gîte est-il labellisé par la communauté?

Qui y a-t-il à faire avec mon chien sur cette destination?

....

Réponse : "ok chien" ou "chien accepté" ou "chien 5€/nuit"

Votre client se pose une multitude de questions....

Votre client cherche à être rassuré sur l'accueil de son compagnon et

cherche à connaître l'accueil qu'il va recevoir avant de réserver.

L'offre actuelle
"Animaux acceptés" ou "Ok chien"



L'offre actuelle
"Animaux acceptés" ou "Ok chien" : L'INTOX !!

Votre client a besoin....

Votre client cherche à être rassuré sur l'accueil de son

compagnon et à valider que ses vacances seront

simples avec lui. 

La simple mention "ok chien" lui permet de faire un

premier tri mais il va devoir vous contacter pour valider

son choix avant de réserver...

Un appel, un mail, des recherches Internet...

COMBIEN DE CLIENTS PERDEZ-VOUS PARCE QUE VOS
INFOS NE LEUR PERMETTENT PAS DE RÉSERVER
DIRECTEMENT CHEZ VOUS ?



Résultat ? 

74%



La fausse bonne idée

Wifi gratuit
Animaux acceptés
Barbecue en libre accès

Des touristes 
et des professionnels frustrés



Wouaf ! 
WOUAF ! 

3 visions pros bien différentes !

Vous reconnaissez-vous dans l'une de ces trois catégories ?



Problématiques côté Pro

➔ Pas ou peu d’identification du marché

➔ Le mot “chien” = problèmes et contraintes

➔ NON “chien” = opportunité, avantage concurrentiel et CA

EmmèneTonChien.com = 
VISIBILITÉ + ACCOMPAGNEMENT



Démarche d'accueil positive 

Petits équipements (gamelles/plaids)

Des règles d'accueil simples et claires

Des informations adaptées à votre client sur vos outils de réservation

Devenir dog-friendly, c'est simple ! 
et Somme Tourisme vous accompagne

0€ d'investissement 
pour se lancer 



identification, qualification et labellisation d'offres touristiques Somme : de
10 offres à 120 à ce jour dont 19 offres labellisées QUALIDOG
rédactions et publications de 3 publireportages sur EmmèneTonChien.com
communiqué de presse et articles de presse
webinaire OTSI
accueil d'un pet influenceur pour promouvoir la destination et créer du
contenu photos
....

Les actions de la phase d'expérimentation 

PHASE 1 : 2022
La Somme teste 
le canitourisme !



partenariat Go Somme - EmmèneTonChien.com

actions de promotion : publireportages sur EmmèneTonChien.com
atelier équipe Booking Somme
....

Les actions prévues

PHASE 2 : 2023
La Somme développe 

le canitourisme !

Code PROMO spécial -10% 
Rejoignez le dispositif et profitez des actions de
promotion de l'ADRT



Comment se lancer ? 
Comment capter ces clients ?  



Notre Solution





Vous accueillez les chiens de vos clients 
avec plaisir et bienveillance ?

 
ALORS VOUS ÊTES ÉLIGIBLE AU LABEL ! 

C'est le niveau 1 du label : il correspond à 1 truffe. 

Si vous proposez déjà des services ++ : vous obtiendrez peut-être 2, 3 ou 4 truffes. Si non,
nous vous accompagnerons pour passer au niveau supérieur. C'est facile, rapide à faire
avec un tout petit budget, nos experts sauront vous guider.

La grille de critères QUALIDOG permet de valoriser vos services ! 
Pas de visite de classement - critères déclaratifs - régulation par la communauté

Êtes-vous éligible 
au label QUALIDOG ?



Topdog

Nos formules d'adhésion
au label QUALIDOG

Au poil Visidog Expertdog

Prestataires
d'activités

Restaurateurs
49,90€ HT/an

 

Hébergeurs
individuels 
84€ HT/an

 
Hébergeurs
collectifs 

198 € HT/an

Hébergeurs
538,80€ HT/an

 

Sur devis
à partir de 2750 €

Des réservations sans commission !!

Adhérer ici

https://pro.emmenetonchien.com/referencer-mon-etablissement/?utm_source=site&utm_medium=bouton&utm_campaign=menuheader


86% de nos partenariats 
sont renouvelés après le bilan 

de la première année. 



Nous rejoindre ?
www.emmenetonchien.com

contact-pro@emmenetonchien.com
06 30 03 26 48 

 
ou en passant par vos interlocuteurs

privilégiés chez Somme Tourisme

@Sophie Morche 
Fondatrice et CEO

@Valentine Girard
Chargée de

développement BtoB 

@Virginie Noppe
Responsable marketing

numérique BtoB 



Merci ! 
 

J'espère que vous avez passé un
Wouafement bon moment !


