COMMUNIQUÉ DE PRESSE

wamiz.com

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE ONT ENFIN LEUR SITE !
Wamiz.com : le web 2.0 au service des amis des animaux

LE MEILLEUR DES EXPERTS
Une base de données exclusive et exhaustive,
renseignée par des professionnels :
vétérinaires, éducateurs, éleveurs, comportementalistes…
• des milliers d’articles et conseils pratiques
• plus de 400 fiches de races de chiens, chats, rongeurs
• des centaines de photos
• des outils et services nouveaux pour faciliter le choix de son animal

LE «FACEBOOK» DES ANIMAUX ET DE LEURS MAÎTRES
A travers son réseau social et ses forums de discussion, Wamiz.com
est un lieu fédérateur qui permet d’échanger ses bons plans,
partager ses expériences, rencontrer d’autres maîtres, présenter
son animal, et plus si affinités…

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ
Chaque jour, les principales nouveautés du monde animal : produits
et accessoires, lois et règlementation, événements, sorties de films
et de livres, faits divers, histoires insolites, animaux des people…

DES JEUX, DES ÉVÉNEMENTS
Sur Wamiz, on s’amuse, on s’instruit… on fait même le beau !
• des quizz, tests, jeux-concours
• les animaux en vidéo
• l’horoscope des compagnons à quatre pattes
• concours de beauté : « Le Match des animaux »

Wamiz vise la place de numéro 1 des sites dédiés aux animaux de compagnie.
QUI SOMMES-NOUS ?
Site communautaire et d’info dédié aux animaux de compagnie (25 millions de foyers possèdent un ou
plusieurs animaux domestiques en France), Wamiz.com est édité par la société Pratikeo.
Créé en janvier 2009 par deux entrepreneurs du Net, Adrien Magdelaine et Adrien Ducousset, associés au
groupe Albin Michel, Pratikeo est un éditeur de sites web et applications mobiles, spécialisé dans les
thématiques Vie pratique et Famille.
http://pratikeo.com
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