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Le spécialiste des petites annonces animalières 

 

uncompagnon.fr 

UnCompagnon.fr est un site spécialisé dans les petites annonces d’animaux de compagnie en France. Il possède également un 

annuaire des élevages et des services animaliers. Il se démarque par son exigence de qualité et sa relation forte tant avec les 

éleveurs et les professionnels que les visiteurs. Mis en ligne en juillet 2014, la fréquentation et la visibilité du site ne cesse de 

progresser et 18 mois après uncompagnon confirme sa position de leader. 

 

Ses points forts 

 

Spécialisé : Dans la mise en relation d’annonceurs et acquéreurs d’animaux ou de services animaliers 

Gratuité : Petites annonces, annuaires des élevages et des services animaliers, recherche par région, animal ou race, etc. : 

UnCompagnon.fr regroupe tous les services nécessaires pour permettre aux visiteurs de trouver l'animal de compagnie idéal et 

les services nécessaires. 

Visibilité : Pour concevoir cette nouvelle version du site nous avons fait appel à l’un des meilleurs spécialistes Français du 

référencement (classé dans les 5 meilleurs SEO français selon le JDN). 
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Qualité 

• Une exigence de qualité sans faille. Par exemple la modération rigoureuse des publications pour éviter les fraudes très 

courantes dans ce secteur d’activité. 

• Le respect des obligations imposées par la loi dans le domaine très encadré des annonces animalières. 

• Une grande souplesse dans les critères de sélection proposés 

• Un site conçu pour l’utilisateur en termes d’ergonomie comme par exemple la double entrée (type d’animal ou région) 

qui permet un accès plus rapide et plus précis aux annonces. 

• Conclusion : A la différence d'autres supports du secteur, avec UnCompagnon.fr, vous savez que vous annoncez sur un 

site de référence dont l'exigence de qualité est sans faille. 

Lecture mobile optimisée 

• Un site visuellement attractif et particulièrement adapté aux technologies nomades (tablette, Smartphone…). 

Notoriété 

• Une notoriété liée à une relation de confiance auprès des éleveurs professionnels et amateurs (3 018 inscrits dans nos 

annuaires). 

Et enfin l’équipe qui anime le site, très complémentaire, atypique partageant la même passion pour les animaux, la volonté de 

qualité et l’envie d’avancer par une remise en question permanente. 
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Quelques chiffres… 

A la date du 31 janvier 2016 : 

• 16 503 utilisateurs inscrits (ayant déposé au moins une annonce). 

• 2 828 annonces actives. 

• 3 105 Inscrits dans les annuaires 

Chiffres en janvier 2016 (référencement naturel), 18 mois après la mise en ligne de la nouvelle version du site.  

 

  

Appareils connectés au site en janvier 2016 

Total Ordinateur de bureau Mobile Tablette 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

177 970 100% 80 533 45,25% 72 103 40,51% 25 334 14,23% 
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La stratégie publicitaire 

Présentation des grandes lignes de la stratégie publicitaire du site : 

• Une stratégie premium, avec des formats publicitaires impactant, pour délivrer une visibilité maximale et qualitative aux 

annonceurs et éviter « l’Ad Blindes » 

• Un contrôle éditorial affirmé sur la gestion de l’inventaire et des campagnes publicitaires afin de garantir aux annonceurs 

des internautes ciblés, intéressés par leur offre commerciale et non réfractaire aux bannières publicitaires du site 

Les opportunités publicitaires 

• Les formats classiques : Présentation du Pavé 300 x 250 pixels pouvant coulisser en Grand angle 300 x 600 pixels et d’une 

bannière 728 x 90 pixels 

• Les formats événementiels : Interstitiel et habillage du site 

• Les opérations spéciales : Jeux-concours, Article sponsorisé, Brand content, etc. 

• Les possibilités de ciblage : par région (uniquement pour les professionnels locaux), par rubrique (exemple : chien, 

chat…) ou page du site, etc. Intégrer, pour chaque format publicitaire, des visuels et ou captures d'écran pour indiquer 

visuellement aux annonceurs où se situe chaque format sur le site. 

Display Standard : 

    - Pavé 300 x 250 pixels en Sidebar pouvant se transformer en format grand angle 300 x 600 pixels 

    - bannière 728 x 90 pixels en haut de page 

    - Interstitiel sur mobile 

 

Display événementiel : 

    - Habillage de page : 

        - page d'accueil 

        - pages de section (chiens / chats...) 

        - toutes les pages du site 

 

    - Interstitiel 

 

Opérations spéciales avec page dédiée : 

    - sponsoring rubrique (conseils / guide d'achat) 

    - Brand Content 

    - Publi rédactionnel 

    - Espace marque 
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Contactez nous dès maintenant pour en parler ! 

Le site internet uncompagnon.fr est la propriété de : 

VOX-ANIMALI SARL 

535 Chemin Devant Frescq 

64460 AAST 

Tél. : +33 (0)5.62.92.74.98 

Web : www.uncompagnon.fr 

Mail : contact@uncompagnon.fr 


