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ALLO GARD'ANIMAL, LE SITE N°1 DE GARDIENNAGE D’ANIMAUX
Depuis 15 ans, Allo Gard'Animal permet à des propriétaires d'animaux, en France et à
l’étranger, de faire garder leurs compagnons, pendant leurs absences, par des gardiens
volontaires et passionnés.

Le gardiennage d’animaux partout en Europe
Parce qu'il n'est pas toujours facile de voyager avec ses animaux de compagnie, Dominique Sicard a décidé
de créer, il y a 15 ans, le site www.allogardanimal.fr.
La plateforme permet aux propriétaires d’animaux, qui doivent s'absenter, de faire garder à leur domicile
leurs compagnons préférés. Chèvres, tortues, chevaux, poissons et plus fréquemment chiens et chats… sont
ainsi chouchoutés par des gardiens bienveillants, pendant des périodes qui dépassent parfois plus de 3
semaines.
Aujourd’hui, Allo Gard’ Animal recense des utilisateurs au-delà de nos frontières nationales et la Corse
en proposant ses services dans les DOM-TOM et en Europe (Espagne, Portugal, Belgique…).

39 € de cotisation annuelle pour voyager toute l’année !
Le site Allo Gard’Animal permet de mettre en relation propriétaires et gardiens d’animaux en seulement
quelques clics.
Après l’inscription gratuite, les propriétaires déposent leurs séjours spécifiant leurs dates d’absence, la
description de leur(s) animal(aux) et leur logement… Ils payent ainsi, en fonction du nombre de jours
d’absence, le coût de la garde. Depuis peu, grâce au système de paiement différé, les propriétaires ont
également la possibilité de payer le jour où ils trouvent un gardien.
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Ils ont également accès à leur espace privé et personnalisé qui leur permet
de connaître le grade attribué par les gardiens, le suivi de leurs séjours et
leurs informations personnelles (photos d’animaux, adresse…).
Les gardiens quant à eux, doivent créer un profil en y ajoutant un
maximum d’informations déterminantes (profession, ville d’habitation,
motivations…) pour espérer être retenus par les propriétaires. La cotisation
annuelle est de 39€ et leur permet de postuler aux séjours de leur choix,
de manière illimitée toute l’année.
Lorsqu’un gardien postule à un séjour, le propriétaire est libre d’accepter
ou non et reste lui-seul décisionnaire pour trouver LE gardien idéal pour
ses animaux.
Un échange de bons procédés entre les propriétaires qui partent
rassurés et les amoureux de nos amis à poils qui font de leur passion,
une occasion de voyager, toute l’année !

Allo Gard’Animal : 256 gardiens disponibles toute l’année
« Notre établissement n’accepte pas les animaux », « A partir de 20€ la nuit selon le type d'animal, la période de
l'année... » ... 77% des français estiment qu’il est compliqué de partir en vacances avec son animal de
compagnie et nombreux sont ceux qui font le choix de ne pas partir du tout.
En cause ? La multiplicité d’établissements qui n’acceptent pas les animaux ou encore le coût de garde
dans les chenils qui représentent une somme additionnelle au budget « vacances » qui se mêle au sentiment
d’abandon pour les propriétaires les plus sensibles.
C’est en réponse à ces problèmes que M. Sicard a créé Allo Gard’Animal il y a maintenant 15 ans.
Aujourd’hui, le site a permis à près de 500 propriétaires de partir en vacances en tout sérénité grâce aux 256
gardiens inscrits et volontaires qui allient passion des animaux, des voyages et des rencontres.
Chaque année, plus de 100 séjours sont déposés et représentent une opportunité exceptionnelle pour les
gardiens volontaires de se déplacer en France et au-delà des frontières pour vivre des expériences uniques.
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