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LA MINUTE DU CHAT
Le petit rendez-vous quotidien pour
améliorer l’environnement de son chat

UNE APPLICATION MOBILE
EN COLLABORATION AVEC :
Charlotte de Mouzon
Comportementaliste
Félins pour l'autre
Cabinet vétérinaire

LE CHAVIEZ-VOUS :

29% DES FOYERS FRANÇAIS POSSÈDENT UN CHAT
Comment ne pas craquer sur ces petites boules de poils que l’on voit à longueur de
journée et qui nous font bien rire ? Les Français en sont fans puisque 13 millions de chats
partagent la vie de nombreux foyers.
Cependant, il n’est pas toujours facile d’avoir les bonnes informations et de s’y retrouver
au sein d’un marché où tout est fait pour acheter et combler son chat.

500€

DÉPENSÉS EN MOYENNE
CHAQUE ANNÉE POUR SON CHAT

Il n’est donc pas rare de devoir passer beaucoup de temps pour comparer les sources afin
de choisir la bonne alimentation, de recueillir les bons conseils d’entretien, d’aménager
son environnement ou encore mettre en place des activités de stimulation pour son petit
félin.

LA MINUTE DU CHAT,

PETIT GUIDE QUE L’ON NE PERD JAMAIS
Afin de pouvoir lire rapidement et enregistrer facilement de nombreuses informations,
La Minute du Chat propose 5 types d’informations sous forme de cartes qui se
renouvellent chaque jour.
Pratique lorsque l’on a seulement quelques petites minutes devant soi.

La Minute du Chat, c’est 5 informations à découvrir chaque jour :
Sondage du jour
Le Saviez-vous ?
Guide

Quiz du jour

Instant Mignon
Mais c’est aussi des fonctionnalités ludiques pour une appli plus fun :

Favoris

Alerte
personnalisable

Partage
d’information

Score et badges
à débloquer

De plus, il est possible d’ajouter en favoris les informations afin de les revoir plus tard,
mais également de personnaliser une alerte afin d’être informé de l’arrivée des nouvelles
informations.

Histoire de ne rater aucune nouveauté !

OBJECTIF :

AMÉLIORER LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT DE VIE
DE NOS PETITS FÉLINS
58% des propriétaires de chats estiment que leur félin augmente leur bien-être,
mais qu’en est-il pour eux ?
En effet, le bien-être animal est aujourd’hui un sujet d’actualité et beaucoup souhaitent
améliorer la santé et l’environnement de vie de leur compagnon. Cela passe notamment
par son alimentation et son activité physique.

35%

DES CHATS SONT EN SURPOIDS

La mission de La Minute du Chat : mieux informer les propriétaires de chats concernant
leur petit félin. Cela permettra de mieux les comprendre et ainsi d’améliorer leur santé
et leur environnement de vie. Les diagnostics et les conseils sont divisés en 7 catégories :
Territoire & Environnement, Stimulation & Jeux, Santé, Comportement, Relation &
Communication, Alimentation & Nutrition ainsi qu’Entretien & Hygiène.

BUSINESS MODEL :
LE FREEMIUM

La Minute du Chat propose une version payante avec des fonctionnalités premium à
valeur ajoutée.
Elle offre notamment des analyses - de notre experte - suite aux diagnostics réalisés
et des programmes et conseils – réalisés par des vétérinaires - à mettre en place. Il y a
également des astuces pour mieux décrypter son chat.

Besoin de plus d'infos ? Essayez la version Premium !

De plus, un historique est disponible afin de revoir toutes les cartes vues les jours
précédents au sein de l’application.

7 diagnostics et analyses pour améliorer les points sensibles
Des programmes et conseils à mettre en place tous les 2 jours
Des cartes pour décrypter chaque jour le langage de son chat
Un historique pour revoir toutes les cartes des jours précédents

LA MINUTE

DU CHAT

Vous aussi, Téléchargez gratuitement l’application pour
intégrer la Chamunauté et devenir expert en boule de poils !

Disponible

Disponible

sur Google Play

sur l'App Store
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