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Animaux en Entreprise, le premier site web référençant les
entreprises Petfriendly en France !
Le site internet référence les entreprises françaises qui acceptent les compagnons à quatre pattes de
leurs collaborateurs dans leurs locaux. Il est 100% en ligne à travers son site
https://animauxenentreprise.com.
Il est officiellement lancé à compter du 29 octobre 2018 par Lucie D., la fondatrice.
Le site a été développé suite à son vécu personnel.
« J’ai toujours souhaité travailler pour des entreprises qui mettent le bien-être des collaborateurs
au centre de leurs intérêts.
Lorsque j’ai adopté Neiko, un teckel nain à poils long, j’ai également appris qu’aucune loi ne
m’interdisait d’amener mon chien au travail ! Il fallait toutefois avoir l’accord de son entreprise
pour l’y emmener… Ce que j’ai fait, sans succès.
Suite à ce refus, j’ai cherché sur Internet les entreprises qui acceptaient les animaux de leurs
collaborateurs au travail, en vain. Les entreprises françaises ne semblent pas communiquer
dessus… Quelques mois plus tard, j’ai quitté l’entreprise dans laquelle j’étais et ai été recrutée
ailleurs. Ayant toutefois un à deux jours de télétravail par semaine, je me suis contentée de ce
bel avantage, par crainte d’essuyer un nouveau « non » catégorique.
C’est en voyant la demande et le peu d’offres des entreprises que j’ai décidé de créer ce site
afin de référencer les entreprises qui accueillent ou sont prêtes à accueillir nos compagnons
poilus.
J’espère que l’idée se démocratisera en France autant qu’ailleurs ! »

Animaux en Entreprise, c’est la volonté de mettre en valeur les entreprises qui s’engagent pour le bienêtre de leurs collaborateurs et de leurs amis à quatre pattes. Le but étant de développer l’initiative et
de normaliser cette tendance du « Pets at Work ».

Plus d’informations sur https://animauxenentreprise.com et sur les réseaux sociaux du site :
Instagram, Twitter et Facebook.
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