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Introduction

 Depuis  le début l’humanité, l’animal a toujours fait partie de la vie de 
l’homme.

 Il a été représenté dans plusieurs civilisations à travers l’histoire (Pharaons, 
Maya, Africaine, Chinoises,  …)

 De nos jours, l’animal est omniprésent dans la vie de l’homme 

 Il est considéré comme le meilleur ami de l’homme



Meilleur Ami de l’homme



Relations Hommes – Animal dans 
Monde

 Un animal de compagnie est un animal recevant la protection de l’homme en échange 
de sa présence, sa beauté, sa jovialité ou encore pour ses talents.

 Il rompt la solitude et l'isolement social. C'est une aide précieuse pour certaines 
catégories sociales, notamment les personnes âgées et les enfants.

 En Europe et aux USA, l’animal est considérer comme un membre de la famille  On 
peut donner des chiffres * : 

 63 % des ménages des états unis (71,1 Millions d'habitants) 

 58% des Pays Bas

 52% en France 

*  Article sur internet



En Algérie, les animaux de compagnie sont de plus en plus présents, dans les rues 
avec leurs maîtres, dans les maisons avec leurs niches, c’est un nouveau 
phénomène qui pointe son nez.

Désormais toutes les classes sociales confondues s’adonnent à ce nouveau plaisir 
d’avoir des animaux de compagnie. 

 En Algérie, les animaux les plus adoptés *  :
1. Les chiens figurent au premier rang  80%

2. Les chats en deuxième position 

3. Autre animaux exotiques comme les serpents, les lézards, les scorpions et les singes

* : Article sur internet

Relations Hommes – Animal 
En Algérie



Analyse du marché

 Qui est mon client, catégorie socio-professionnelle, âge, Pouvoir d’achat, 
fréquence d’achat….?

 Quelles sont ses habitudes d’achat en ligne ou en magasin ?

 Quel est l’intérêt  pour notre client d’utiliser le canal digital ?

 Comment l’inciter à consulter notre site et à utiliser ce canal digital ?

 Qui sont nos concurrents existants sur le marché Algérien  ? 



Sondage

https://_9SUwabc6_TgcBUeVvs/viewformdocs.google.com/forms/d/1fWC3
acodvqRWzKQXn22xDBu-?usp=send_form



Sondage



Résultats du sondage 

OUI
32%

NON
68%

Avez-vous un animal de 
compagnie ?

OUI
23%

NON
77%

UTILISEZ-VOUS INTERNET 
POUR EFFECTUER DES 
ACHATS EN LIGNE ?

OUI
44%NON

56%

Souhaiteriez-vous avoir un 
animal de compagnie ?
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Résultats du sondage 

1 fois/ mois
57%

2 fois/ mois
14%

3 fois/ mois
29%

A QUELLE FRÉQUENCE 
ACHETEZ-VOUS ?

De 1 000 DA à 5 000 DA
57%

De 5 000 DA à 10 000 DA
29%

De 10 000 DA à 20 000 DA
14%

Combien estimez-vous le budget 
mensuel pour votre animal de 

compagnie ?
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Etes-vous satifait du service 
offert par l'animalerie près de 

chez vous ?

Oui
45%Non

55%

Avez-vous une animalerie près 
de chez vous ?





Portrait Client
Selon les résultats de l’enquête, on peut définir le portrait client comme suit :

 Age moyen entre 20 et 30 Ans

 Salaire Moyen entre 15 000 – 45 000 DZD

 En général, il n’effectue pas ses achats en ligne

 Possède chat, chien, Oiseau, Poisson, des rongeurs

 Sa satisfaction actuelle de son animalerie est moyenne  3/5

 Consacre un budget mensuel moyen pour son animal de compagnie entre 1 000 et 5 000D DZD

 Avec une fréquence d’achat 1 Fois par semaine

 Souhaite avoir une animalerie en ligne

 Souhaite tirer avantages de son animalerie en ligne : (Gain de temps, Conseil en ligne, livraison à domicile)



Concurrents

Magasins et 
Publications sur FB

Ventes en ligne ex 
Oued Kniss

Marché informel ex : 
les marchés du 

week-end

Marché de 
l’animalerie 
en Algérie 



Concurrents

 Magasins et qui publient sur Facebook :

 CAZANIMO  Animalerie à Draria possède magasin et il a une page facebook
ou il publie les nouveautés des articles reçus au magasin

 Jardins des animaux  Ben Aknou, le même principe magasin et facebook

 Le monde des poissons et des oiseaux à Blida : même principe

 Oiseaux Magnifique  El Mouradia

 La vente en ligne de tous les articles y compris le monde de l’animalerie ex : 
Oued Kniss

 Le marché informel du week-end ex : le marché d’El Harrach, Sétif El Eulma, 
..   



Analyse SWOT

Forces

Livraison rapide et gratuite

Réseau de distribution développé 

Cartes de fidélité

Remises fin d’année et à partir d’un achat sup à 
25000 DZD

Faiblesses

Magasin en ligne uniquement

Capacité de stockage est limitée 

Paiement en ligne n’est pas très développé en 
Algérie

Opportunités

L’intérêt de l’Algérien que porte sur les animaux 
de compagnie ex : les amateurs des oiseaux, 
Existences d’une forte demandes des produits 
d’accessoires d’animaux 

Menaces

Les consommateurs réduisent leurs achats en 
matières de produits extra à cause de la crise 
économique

Forte concurrence des magasins et des sites de 
ventes en lignes 

ZOONIMAUX



Mix Marketing  Animalerie en ligne
 Produit :

Une gamme très variée d’accessoires 

 Prix 

Des remises sont effectuées à partir d’un achat de 25.000 DZD

Cartes de fidélités

Le paiement se fait à la livraison car le paiement par carte n’est pas très développé 

 Distribution :

Livraison est gratuite pour tous nos produits achetés en ligne

 Promotion : on appliquera deux genres de promotion 

Promotion au niveau du site : par les différentes informations, actualités des nos nouveaux produits, 

Promotion à l’extérieur du site  en mettant notre liens dans des sites très fréquentés genres : 
Oued Kniss, Algérie 360, liens Facebook, tweeter …qui envoie les personnes directement vers notre 
site



Notre Site

http://amnadjib.wix.com/zoonimaux



Tableau Synoptique 

Site animalerie ZOONIMAUX

Accueil Nos Animaux

Chat 

Chien

Oiseau

Poisson

Centre 
d’intérêt et 

loisirs

Centre 
Equestre 
Algérie

Dressage de 
chien

Conseils Forum Contact


























