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ANIMAL EXPO - ANIMALIS SHOW
UNIS POUR UNE ADOPTION RESPONSABLE
Animal Expo-Animalis show est le salon incontournable en France dédié aux amoureux des
animaux. Plus qu’un salon, c’est un rassemblement d’experts pédagogues, qui œuvrent pour le
bien-être animal depuis des années. Les professionnels présents sur le salon accompagnent les
visiteurs et leur apportent des solutions pour adopter un animal dans une démarche responsable.
LA MAISON DES ANIMAUX, UNE BONNE
SYNERGIE POUR LA BONNE CAUSE
« Profiter de la notoriété du salon et de sa
fréquentation pour faire accélérer les adoptions »
tel était l’objectif de Florence de la Mouryere, la
directrice du salon. Depuis octobre 2018, un espace
est consacré à l’association La Maison des Animaux
qui se bat pour le placement et la protection animale.
Cette association loi de 1901, reconnue d’intérêt
général, de placement et de protection animale,
recueille des animaux errants, sortis de fourrière,
ou abandonnés par des particuliers ne pouvant plus
garder leur animal. L’association les met en règle
(vaccin, soins, identification, stérilisation, test pour
les chats…), puis les présente à l’adoption. Les animaux sont accueillis en famille d’accueil pendant
toute la durée de leur séjour à l’association.
MISE EN LUMIÈRE DE L’ASSOCIATION
Le salon a donné à l’association une visibilité accrue et lui a permis de se développer en l’appuyant dans
ses missions. Grâce à cette synergie, le champ des actions a été multiplié et les objectifs dépassés.
Jusqu’en 2017, La Maison des Animaux comptait 80 adoptions par an. En 2018, l’année de leur première
participation au salon, 143 adoptions ont été réalisées et 240 en 2020, dont une soixantaine sur Animal
Expo-Animalis Show. Sabrina Gros, présidente de l’association La Maison des Animaux a ainsi vu sa
vie profondément changer grâce au salon.
UN TRAVAIL DE FOND
Sabrina Gros explique le procédé de placement : « Certaines personnes nous contactent avant le salon,
mais ce n’est pas systématique. Les animaux sont présentés sur les réseaux sociaux pour annoncer leur
présence. Pour chaque adoption, l’association réalise un travail de recherche en amont de l’adoption
afin de connaître le mode de vie de la future famille, la structure, les habitudes, les autres animaux
éventuels, afin de l’orienter vers l’animal qui leur correspondra le mieux. » Sabrina Gros précise : «
Toutes les familles ne trouvent pas l’animal pouvant
leur correspondre sur le salon. On reste en contact
avec les futurs propriétaires qui peuvent être
contactés hors salon. Beaucoup de temps est passé
avec chaque adoptant mais il est relatif au parcours
de l’animal adopté. »
RÉPERCUSSIONS DES CONFINEMENTS
Sabrina Gros note également que depuis les
confinements, il y a beaucoup plus de demandes
d’adoption. Les chiffres ne cessent d’augmenter
mais il faut rester vigilant sur la compatibilité entre
les familles et l’animal.
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Témoignage : « J’ai adopté Tony, un croisé pinscher de 2 ans
en mars 2020 »
Béatrice, marraine de la présentation à l’adoption de l’édition janvier

2020, est un bel exemple de rencontre créée grâce au salon Animal
Expo-Animalis Show. « Lors de ma présence sur le salon, mon objectif
était de présenter Tony au public pour qu’il soit adopté par une famille.
Quand je l’ai vu, j’ai immédiatement craqué sur sa petite bouille. Mais
je l’ai quand même présenté sur le podium en espérant secrètement
que personne ne l’adopte. Et c’est ce qu’il s’est produit. Quelques jours
après le salon, j’ai contacté sa famille d’accueil pour organiser une
rencontre avec Tony et mon autre chien Arcole. Nous nous sommes vus
un samedi après-midi et le courant entre les deux est super bien passé.
J’ai encore pris le temps pour réfléchir, avoir un deuxième chien à Paris
n’est pas facile, et puis j’ai pris la décision d’adopter Tony. Il est arrivé à
la maison une semaine avant le premier confinement.
Ma rencontre avec Sabrina sur le salon a été déterminante. Je ne
connaissais pas l’association je l’ai découverte en devenant marraine
pour la présentation. Depuis, Tony s’est très bien habitué à sa nouvelle
maison et surtout il s’entend parfaitement bien avec Arcole. C’est un
petit chien très affectueux, qui adore les câlins et être porté. Il est aussi
très curieux et apprend très vite.
Sabrina a revu Tony fin juin et elle l’a trouvé métamorphosé, très en
forme. »

Animalis lance une nouvelle plateforme d’adoption
www.animalisadoption.fr
L’adoption responsable est le fil rouge d’Animalis depuis 25 ans
Toutes ces années à travailler en collaboration avec les professionnels du secteur pour une adoption plus
responsable ont permis d’identifier les progrès qu’il reste encore à réaliser. En 2021 a été développée la
plateforme Animalis Adoption.
Riche de conseils et de bonnes adresses, cet outil simple d’utilisation permet au futur adoptant de vérifier
son engagement puis d’être progressivement dirigé vers l’animal qui lui convient le mieux via un parcours
100% transparent et sécurisé.
Une fois l’animal identifié, la plateforme met en contact le futur adoptant avec les éleveurs français,
associations et refuges partenaires afin de rendre accessible les coordonnées du partenaire pour que le
futur adoptant poursuive sereinement sa démarche d’adoption responsable par une première prise de
contact.
A chaque étape, les utilisateurs de la plateforme bénéficient de l’accompagnement des conseillers experts
Animalis sans jamais oublier qu’adopter, c’est s’adapter !
SAVE THE DATE
INFOS PRATIQUES
Samedi 2 et Dimanche 3 Octobre 2021
Parc Floral de Paris / Bois de Vincennes
Tarifs - Plein Tarif : 15€ / Enfants 6 - 11 ans : 10€ / Enfants - 6 ans : gratuit
Information sur le site www.animal-expo.com
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