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Esprit Dog, entreprise spécialisée dans l’éducation canine, se mobilise dans 6 villes de France – Caen, Nantes, 
Bordeaux, Béziers, Perpignan et Marseille - pour rencontrer, aider et conseiller les propriétaires de 
chiens. Dans le cadre de son opération intitulée Esprit Dog Solidarité, toute l’équipe de l’entreprise distribue 
gratuitement des croquettes pour chiens aux maîtres les plus démunis et prodigue des conseils personnalisés 
d’éducation canine. Esprit Dog Solidarité est l’occasion pour l’équipe, très active sur les réseaux sociaux, de venir à 
la rencontre de sa communauté de 940 000 passionnés de chiens.

EVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT À TOUS, TOUTE LA JOURNÉE À PARTIR DE 10 HEURES.

Wamiz, site web communautaire et d’informations dédié aux animaux de compagnie, est partenaire de l’événement.

Dans une ambiance chaleureuse, l’événement est avant 
tout solidaire. Au programme de ces journées amicales, du 
23 au 28 août, une grande distribution de croquettes pour 
tous les propriétaires de chiens en difficulté financière. 
Ainsi, un mois de croquettes est offert, calculé selon la taille 
de l’animal.

Zoomalia, animalerie en ligne, fournit 5 tonnes de croquettes 
pour combler les besoins nutritionnels de chaque ami à 
quatre pattes. Aucun justificatif de revenus n’est demandé.

Le principal objectif d’Esprit Dog est de venir en aide au 
maximum de propriétaires de chiens dans la précarité. 

A partir de 10 heures et toute la journée, Tony, éducateur 
canin, présent avec toute l’équipe Esprit Dog à bord du bus, 
propose des cours d’éducation canine gratuitement.

Bien connu de la communauté Esprit Dog, il délivre 
gratuitement ses conseils de professionnel de l’éducation 
canine et répond à toutes les interrogations, en toute 
convivialité.

La tournée Esprit Dog Solidarité s’invite dans 6 villes Françaises
AGIR POUR LE BIEN-ÊTRE CANIN 

Du 23 au 28 août 2022, 5 T de croquettes distribuées

DISTRIBUTION DE CROQUETTES
ET COURS D’ÉDUCATION CANINE GRATUITS



DOSSIER DE PRESSE ET PHOTOTHÈQUE DISPONIBLES ICI

RETROUVEZ ESPRIT DOG
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

UN ÉVÉNEMENT
EN PARTENARIAT

AVEC WAMIZ

Esprit Dog transmet également son savoir-faire et forme les éducateurs canins de demain.
L’entreprise propose une formation qualifiante et la plus exigeante qu’il existe dans ce secteur.

« On constate que la moitié des 

abandons est liée à un manque 

d’éducation. C’est pour cela que 

nous souhaitons nous déplacer dans 

les villes de France avec la tournée 

Esprit Dog Solidarité. Nous allons à la 

rencontre des propriétaires de chiens 

et leur démontrons que les problèmes 

de comportement, ce n’est pas une 

fatalité », explique Tony Sylvestre, 

éducateur canin et co-fondateur 

d’Esprit Dog.

À PROPOS D’ESPRIT DOG

Créée en 2019 par deux couples passionnés par les chiens, Esprit Dog est une entreprise spécialisée 
dans l’éducation canine. Esprit Dog, c’est avant tout du contenu vidéo proposé gratuitement sur 
Internet via les réseaux sociaux pour aider les propriétaires de chiens à mieux comprendre le 
comportement canin et qu’ils puissent adapter leur éducation. Via des formations et stages en 
ligne, les propriétaires de chiens ont la possibilité d’aller plus loin dans l’éducation de leurs animaux 
à 4 pattes. Avec une communauté de plus de 940 000 passionnés, Esprit Dog est aujourd’hui la 
référence de l’éducation canine en ligne. L’entreprise possède un centre de formation unique en 
Europe, installé en Espagne, pour former les éducateurs canins de demain. Avec 12 collaborateurs, 
Esprit Dog compte un chiffre d’affaires de 2 200 000 en 2021.

www.espritdog.com

ESPRIT DOG, RENDRE L’ÉDUCATION CANINE
ACCESSIBLE À TOUS

Créée en 2019, Esprit Dog est la référence française de l’éducation canine en 
ligne. L’entreprise veille à ce que tous les maîtres comprennent les besoins de 
leurs animaux. C’est pour cette raison qu’elle propose :

des méthodes d’éducation en ligne à des prix accessibles,

divers contenus vidéo disponibles sur les réseaux sociaux

(Facebook, Instagram, YouTube, TikTok),

des stages d’éducation et de rééducation gratuits,

une initiation en ligne sans frais pour éduquer son chien.

INFOS PRATIQUES

Tournée Esprit Dog Solidarité 2022

23 août : Caen – Place de Courtonne 
24 août : Nantes – Place de Bretagne
25 août : Bordeaux – Parc Rivière
26 août : Béziers – Place du 14 Juillet 
27 août : Perpignan – Jardin de la Piste Routière
28 août : Marseille – Vieux-Port

Journalistes, si vous souhaitez en savoir plus sur la tournée Esprit Dog Solidarité ou interviewer les fondateurs, 
merci de contacter Léa Doucet, attachée de presse : ldoucet@presstance.com | 0 777 385 285!

CONTACT PRESSE

Presstance
0 344 544 344 
srispail@presstance.com
06 35 54 12 71

L’accès est GRATUIT
et ouvert à tous,
toute la journée

à partir de
10 heures

https://www.dropbox.com/sh/kl6xy69h5cqwpc1/AABO4UFz47ItuQ__fOOnejksa?dl=0
https://www.facebook.com/search/top/%3Fq%3Desprit%2520dog
https://www.instagram.com/esprit.dog/%3Fhl%3Dfr
https://www.youtube.com/c/EspritDog
https://www.tiktok.com/discover/Esprit-Dog
https://www.espritdog.com/
mailto:srispail%40presstance.com?subject=
mailto:srispail%40presstance.com?subject=

