La garde d’animaux
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Notre différence
Le modèle prédominant sur le marché de la garde d’animaux, ce sont de grands réseaux « type Uber » qui
se revendiquent tous n°1, novateurs et rivalisent de superlatifs.
Ils comptent des dizaines de milliers de petsitters dont ils ne connaissent que la présentation déposée sur
le site internet.
MonChatEstRoi a fait le pari inverse : c’est une petite structure et sa seule prétention est de délivrer un
service fiable, personnalisé, humain.
Ici, pas de hotline avec une armée de standardistes mais un seul interlocuteur commercial : Brian
Schlisteur.
Ici, pas de dizaines de milliers de petsitters anonymes mais une trentaine qui ont tous été sélectionnés
sur CV, lettre de motivation et retenus à l’issue d’un long entretien. Nous sommes en contact étroit tout au
long de l’année, ce qui nous permet d’entretenir un profond rapport de confiance.
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Nos offres
Nous proposons actuellement 3 types de services.

Les visites à domicile
La solution la plus adaptée au chat, animal territorial, d'un point de vue éthologique. Le petsitter vient lui
rendre visite afin de vérifier que tout va bien, le nourrit, le caresse et joue avec lui. Il s’occupe aussi
éventuellement des plantes, du courrier…
Les prix : 10 € la visite de 30 mn, 17 € la visite de 1 heure.

Les gardes au domicile du client
Cette prestation s'adresse aux animaux qui ont particulièrement besoin d'attention et d'interactions. Il peut
s'agir de chats mais aussi de chiens, furets, lapins, hamsters...
Le prix : 30 € par jour.

Les promenades de chien
La prestation de promenades de chien s’adresse aux personnes qui ont des horaires de bureau et ne
peuvent promener leur chien matin midi et soir mais aussi aux personnes âgées ou qui subissent une
incapacité ponctuelle (grossesse, maladie, accident...).
Le prix : 8 € à 9 € par promenade, selon la formule choisie.
Le Plus MonChatEstRoi : l’envoi de SMS pendant la prestation. Lorsqu’on est en vacances loin de
son chat, quel plaisir de recevoir des nouvelles accompagnées d’une photo !
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Un fort taux de satisfaction
Notre plus grande fierté, c’est l’excellent taux de satisfaction de nos clients.

Plus d’avis : www.monchatestroi.fr/avis-sur-monchatestroi
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Aide aux associations
Quand on est passionné par les chats, on en vient à créer MonChatEstRoi, qui a pour mission de leur
apporter le meilleur service possible en l'absence de leurs maîtres, mais aussi à se demander comment on
peut aider ceux qui aident les chats.
Qu'il s'agisse des associations de protection ou des particuliers qui adoptent des chats par leur
intermédiaire. Nous avons donc conçu une offre spéciale pour eux.
Nous offrons 25% du montant de nos honoraires sur chaque prestation réalisée pour un adoptant.

En savoir plus :
www.monchatestroi.fr/monchatestroi-sengage-pour-les-associations-de-protection-des-chats

Associations partenaires :
•

1001 Pat' - Les Amis de Pépito – L’Ecole du Chat de Drancy – Les Amis de Didie
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Le fondateur

Brian Schlisteur
J'ai toujours aimé les chats ; ils m'ont accompagné dès mon plus jeune âge. Cela a commencé avec
Moumoune lorsque j'étais un jeune enfant (je ne suis pas rancunier, d'ailleurs, car elle avait mal accepté
mon irruption dans le foyer familial et un jour, m'avait littéralement lacéré le dos).
Il y a ensuite eu la vingtaine de chats qui avaient élu domicile devant notre fenêtre et que ma famille a
nourris pendant une quinzaine d'années. Puis nous avons recueilli Samy, chatonne abandonnée par sa
mère, suivie 2 années après par les 2 frères inséparables Biscotte et Poil-de-Carotte. Et enfin,
actuellement, je suis l'heureux humain de Tao et Zia.
De formation ESC, après diverses expériences dans le secteur de la Grande Consommation puis dans une
start-up, j’ai décidé de créer ma société afin de pouvoir travailler en toute liberté, selon mes propres
valeurs et dans un domaine qui me passionne.
MonChatEstRoi, né en juillet 2015, réunit toutes ces conditions !

Contact
Téléphone : 06 200 204 44
Twitter : @MonChatEstRoi
Email : communication@monchatestroi.fr
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