
êtue d’un épais pan-
talon de velours et de 
bottes à toute épreuve, 

Gabriella sillonne les chemins 
du bois de Boulogne entourée 
de huit chiens. Des animaux 
confiés parleurs propriétaires 
à cette ravis sante «dog-sitter» 
. « Il y a les nounous pour 
les enfants. Moi, je prends 
soin des chiens en l’absence 
de leurs maîtres», résume la 
jeune femme, un sourire aux 
lèvres. Le succès de Doggies  
& Compagnie, société fondée 
il y a deux ans à Courbevoie, 
est tel que la che fd’entreprise 
recherche en permanence des 
promeneurs et des familles 
d’accueil.  

Outre une petite balade dans 
le bois, Gabriella propose 
également la garderie longue 
durée, pour les week-ends ou 
les vacances. «Je ne travaille 

qu’avec des gens diplômés 
et compétents, précise-t-elle. 
Aimer les chiens ne suffit 
pas». 

Vendredi, elle a emmené ses 
protégés dans les allées du bois 
de Boulogne. Aucun n’est 
tenu en laisse. «Avant de pren-
dre un chien, je le vois chez lui 
puis je le teste en promenade 
avec une longe de 10m. S’il ne 
m’obéit pas au bout de trois 
semaines, il reste en longe», 
indique la promeneuse.

 Juste derrière elle, la doyenne 
de la meute, un labrador noir 
de 11ans, marche lentement. 
Les plus jeunes  ne cessent 
de cavaler, sans que Gabriella 
ne les perde de vue. Un mot 
et ils reviennent aussitôt à se 
pieds. Si elle n’est pas com-
portementaliste, la dog-sitter 
possède une très bonne con-

naissance de l’éducation et 
du comportement canins. 
Après la balade, les canidés re-
montent dans sa camionnette 
aménagée et sont posés à la 
maison. La séance, facturée15 
euros de l’heure, profite aux 
chiens issus de «milieux favori-
sés». Le prix du sérieux pour 

que son animal préféré coure 
après lapins et faisans tout en 
côtoyant d’autres spécimens 
de son espèce. Bref, pour qu’il 
«retrouve une vraie vie de 
chien», résume la «dog-sitter». 

 Valérie Mahaut

V
Des nounous pour chiens

BOIS DE BOULOGNE, VENDREDI. Gabriella, « dog-sitter », promène une quinzaine 
de chiens chaque jour.

Si vous aimez les animaux 
et que vous désirez arrondir 
vos fins de mois, Légitimes 
Dépenses vous a trouvé la so-
lution  : c’est le « dog sitting », 
du baby sitting pour animaux ! 

Pour pratiquer cette activité, 
deux possibilités s’offrent à 
vous :  Promener un chien 
près de chez vous. Vous pou-
vez gagner jusqu’a 75€ par 
mois. 

Garder un ou plusieurs ani-
maux à votre domicile ou 
chez le propriétaire. Vous 
pouvez gagner jusqu’à 200 
euros par mois.

Pour devenir «dog sitter», 
c’est très simple tout se passe 
sur Internet : il suffit de vous 
inscrire sur les sites spécialisés 
dans la garde pour animaux.

A noter : Que se passe-t-il si 

le chien que vous promenez 
mord quelqu’un ? Qui est re-
sponsable ? 

En tant que dog sitter, c’est 
vous qui êtes responsable de 
l’animal. Si vous travaillez 
légalement, avec un vrai 
contrat de travail, logique-
ment vous êtes couvert par 
l’assurance de l’entreprise 
qui vous emploie. La victime 
se retournera probablement 

contre vous mais ensuite c’est 
à votre assurance de se re-
tourner contre celle de votre 
employeur. Evidemment, 
si votre activité n’est pas 
déclarée, vous risquez de gros 
problèmes. Votre assurance 
ne vous couvrira pas.”

Merci à :
Julien Muller, André Pommelet, Anaïs 
Collet, Maître Xavier Bacquet, Jenna 
Mir, Akim Mir, Gabriella Janickova.

Légitimes Dépences
FRANCE 2 - Le 3 Décembre 2006 

LE PARISIEN - Le 8 Janvier 2008 
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GUIDE DE L’ENTRETIEN : 
Questions à Gabriela Janickova, 
associée co-fondatrice

Pouvez-vous nous présenter 
rapidement votre activité ?

DOGGIES et compagnie est 
une société dédiée au bien-
être des chiens, en leurs per-
mettant de développer une 
vie sociale en groupe, où ils 
peuvent dépenser leur éner-
gie débordante. C’est ainsi la 
meilleure façon d’éviter qu’ils 
s’ennuient, malgré toute 
l’affection que nous leurs por-
tons.
Nos animaux de compagnie, 
dans la grande majorité des 
races canines, sont heureux 
en courant 1 à 2 heures quo-
tidiennement et en dévelop-
pant leur vie sociale auprès 
des chiens qu’ils connaissent. 
Si celui-ci se rend coupable 
occasionnellement de petites 
bêtises (morsures du canapé, 
arrachage de tapis, etc…) il 
ne le fait pas exprès, mais il 
s’ennuie.

Quels services proposez-
vous ?

Nous proposons à nos clients 
pour leurs chiens :
Des promenades en forêt 
(Boulogne, Saint Cucufa) avec 
transport depuis leur domicile 
à bord d’un véhicule spéci-
fiquement aménagé et agréé 
par les services vétérinaires 
des Hauts de Seine.
Des gardes en famille d’accueil, 
sélectionnées et salariées chez 
nous, pour des périodes vari-
ables allant d’une soirée à une 
quinzaine de jour.
Des séjours « nature » pour 
s’évader de nos villes l’espace 
d’un week-end à une se-
maine.

Comment vous est venue 
l’idée ?

J’ai toujours travaillé avec des 
animaux et je leurs voue une 
véritable passion.
C’est en premier à Londres, 
où les Anglais sont très con-
sommateurs de services en 
tout genre, que je fut em-
ployée comme maîtresse de 
maison avec la particularité de 

m’occuper de 2 superbes berg-
ers allemands et belges.
Arrivée France pour rejoindre 
mon futur mari et accessoire-
ment associé, il est rapidement 
apparu que pour moi, qui 
était de nationalité tchèque, la 
seule manière de poursuivre 
ma passion et de trouver un 
travail, était de devenir mon 
propre patron et de proposer 
un service innovant de prom-
enades pour chiens avec prise 
en charge à domicile.

Pourquoi avez-vous choisis 
ce secteur ?
Tout simplement pour 
l’amour des chiens et celui 

qu’ils nous donnent en retour 
sans condition.
J’ai toujours essayé de prendre 
soins de mes animaux et j’ai 
voulu proposer au gens qui 
partagent ma passion, et qui 
ont une vie citadine et active 
très prenante de leurs apport-
er des solutions pour amélior-
er le quotidien de leurs chiens 
en ville.

Comment vous adaptez-vous 
à la demande très précise de 
vos clients ?

Agissez-vous au cas par cas ?
Avant de parler de demande 
des clients, fallait-il encore que 
ceux-ci connaissent ce genre 
de service.
Nous avons donc d’abord 
réalisé une étude de marché, 
en interrogeant les proprié-
taires de chiens et il est ap-

paru que les promenades de 
santé avec prise en charge à 
domicile trouveraient leur 
place parmi les autres services 
pour animaux, tels que les 
dresseurs, toiletteurs et cen-
tres d’hébergement.
Le cas par cas, bien entendu et 
nous le traduisons chez DOG-
GIES et compagnie par notre 
maxime, qui nous vient des 
anglo-saxons : le « pay as you 
go » ou en français « ne payez 
que ce que vous consommez 
» : pas d’abonnement, pas de 
contrainte de durée, que de 
la flexibilité. Dans ces condi-
tions et pour que nos clients 
nous restent fidèles, il est bien 

sûre évident que chercher à 
répondre au mieux à leur at-
tente est une priorité et le « cas 
par cas » coule de source quant 
on travaille avec des chiens où 
il faut organiser les balades et 
séjours en fonction du sex, de 
la santé, du tempérament, des 
affinités entre chiens, du do-
micile et des horaires, et j’en 
passe sûrement…..

Quelles sont les difficultés 
que vous pouvez rencontrer, 
et quelles solutions proposez-
vous ?

Au démarrage, vaincre les 
difficultés que vous impose 
l’administration pour tra-
vailler avec des chiens et 
que nous sommes tous loin 
d’imaginer :
La Déclaration d’Activité avec 
des chiens auprès des services 

de la Préfecture.
L’agrément pour le transport 
d’animaux de compagnie vi-
vants auprès des services vété-
rinaires : TR 92-026-01.
Du Certificat de capacité ou 
équivalant, relatif à l’exercice 
des activités liées aux animaux 
de compagnie d’espèces do-
mestiques délivré par les ser-
vices vétérinaires et la Préfec-
ture : 92.050 de Nanterre
L’attestation de suivi de forma-
tion de convoyeur d’animaux 
vivants.
Et comme nous étions bien 
partis, nous sommes titulaires 
de l’Attestation de formation 
aux premiers secours (FPS)

Et au quotidien ?

Faire connaître notre société 
et les services qu’elle propose, 
dont la plupart des proprié-
taires de chiens sont loin 
d’imaginer l’existence : la pro-
motion et la communication 
occupent donc une place im-
portante dans notre activité, 
car nous connaître pour nos 
clients est déjà une solution 
pour leur chien.

Recruter des familles d’accueil, 
qui trouvent souvent peu 
élevées les rémunérations que 
nous leur versons et cela du 
fait du poids des charges so-
ciales et de la TVA. L’avantage 
est que nos salariés sont néces-
sairement de vrais amoureux 
de nos amis les chiens.

Mais surtout, la concurrence 
déloyale des entreprises gé-
néralistes de services à la 
personne, qui ne sont pas 
spécialisée dans nos métiers, 
et qui outre le fait qu’elle ne 
disposent pas des autorisa-
tions précédemment citées et 
visant à protéger les animaux 
qui nous sont confiées, propo-
sent illégalement à tout par-
ticulier des gardes ou prome-
nades avec une facturation de 
TVA à 5,5%, alors que ce taux 
réduit n’est malheureusement 
réservé à ce jour par le législa-
teur de manière exclusive aux 
personnes dites dépendantes.
Autrement pas de difficulté 
particulière concernant les de-
mandes de nos clients.

Les Interviews de Lila
www.CHEZ-VOUS.COM  -  Le 5 Juin 2007 
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Comment vous adaptez-
vous aux nouveaux besoins 
?

D’une manière générale, nous 
essayons de devancer les be-
soins de nos clients en matière 
de services. A ce jour, nous re-
crutons et investissons dans 
de nouveaux véhicules pour 
répondre à notre croissance et 
donc satisfaire les demandes 
de nos nouveaux clients.

Quels sont vos objectifs 
pour les prochaines années 
?

Recruter et former de nou-
veaux promeneurs
Poursuivre notre communi-
cation pour le bonheur des 
chiens et de leur maîtres, qui 
ne nous connaissent pas en-
core
Investir toujours et renforcer 
la visibilité de notre site inter-
net www.doggiesetcompagnie.
com

Pensez-vous créer de nouveaux 
services, si oui lesquels ?

Nous souhaitons rester com-
plémentaires de certains de 
nos prescripteurs que sont 
les éleveurs, les éducateurs 
canins, les toiletteurs et les vé-
térinaires. A l’heure actuelle, 
nous ne nous diversifierons 
pas dans ces domaines.

Nous avons créé en ligne sur 
notre site internet, un service 
d’achat des photos et vidéo des 
principaux séjours et prom-
enades, auxquelles ont partici-
pées les chiens de nos clients. 
Nous mettrons l’accent sur ce 
nouveau service.

L’accessibilité à nos services est 
également une de nos priori-
tés, et nous nous efforçons de 
faire lever l’injustice de la non-
application de la TVA à 5,5% 
sur les promenades de chiens 
à domicile à l’ensemble de 

nos concitoyens, et réservées à 
ce jour aux personnes dépen-
dantes. Il n’y a en effet pas de 
différence entre une personne 
ayant recours, soit : à des pe-
tits travaux de jardinage à de 
la garde d’enfants à domicile, 
à la collecte et livraison de 
linge repassé à domicile et une 
personne ayant recours à des 
promenades pour ses chiens, 
qui ont toutes en commun 
de ne pas avoir le temps, ni 
l’opportunité de le faire par 
eux mêmes, pour se consacrer 
à des activité professionnelles 
ou privées plus attrayantes.

Enfin que diriez-vous pour 
inciter les personnes qui 
n’osent pas faire appel aux 
services à domicile ?

Nous nous efforcerons tou-
jours de trouver une solu-
tion pour la garderie ou les 
promenades de votre chien 
7j/7 et 24h/24 (selon nos dis-
ponibilités à Paris et les Hauts 

de Seine). N’hésitez donc pas 
à nous contacter pour toutes 
vos demandes, quel que soit 
la raison, DOGGIES & com-
pagnie est à votre service pour 
promener, garder ou trans-
porter votre chien :
Toute l’année pour le main-
tien de l’équilibre de votre 
chien,
Occasionnellement, quand 
votre emploi du temps est sur-
chargé,
Quand de mauvaises condi-
tions climatiques ne vous 
incitent pas à sortir pour de 
longues promenades en forêt,
Quand vous partez en week-
end en amoureux,
En soirée et de nuit, quand 
vous sortirez jusqu’à l’aube,
En cas d’accident passager, 
vous clouant chez vous,
Ou tout simplement pour lui 
offrir un peu de divertisse-
ment ou un cadeau pour son 
anniversaire.
 
          

Séjours Canins
PUBLICITÉ

Séjour à SEILLAN
Un havre de tranquilité et de nature en plein 
Berry historique avec au programme balades dans 
la campagne vallonnée de rivières pittoresques 
et repos au grand air dans une demeure rustique. 
Contact : Gabiela 06 25 74 42 81
doggiesetcompagnie@yahoo.fr

Séjour à Saint Palais sur Mer
Courrir au bord de l’eau et plonger dans les vagues 
de Charentes Maritime; telle est la dure réalité des 
séjours que nous vous proposons pour vos compa-
gnons. C’est aussi le soleil et le vent vivifiant de im-
menses plages sauvages qui leur sera offert au détour 
de promenades dans les pinédes. 
Contact : Gabiela 06 25 74 42 81
doggiesetcompagnie@yahoo.fr

Doggies & compagnie - 6,rue Huri - 92400 Courbevoie - Contact : Gabiela 06 25 74 42 81 - doggiesetcompagnie@yahoo.fr Doggies & compagnie - 6,rue Huri - 92400 Courbevoie - Contact : Gabiela 06 25 74 42 81 - doggiesetcompagnie@yahoo.fr


