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sorti,es o pi,pù > Ie long du macada,m.
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est curieusement très réglementée et nous avons déposé
notre déclaration d'activité avec des chiens auprès des services de la Préfecture, et obtenu des agréments pour le
transport d'animaux de compagnie vivants auprès des services vétérinaires et conune nous étions bien partis, nous
sonunes titulaires de I'attestation de formation aux premiers secours (FPS). De quoi faire face à toutes situations !

De quoi nos Bouledogues ont-ils besoin

?

G. J. : Les chiens ont besoin de mener une vie sociale en
groupe où ils peuvent dépenser leur énergie débordante.
Saga Bouledogue : Pouvez-vous présenter

votre so-

ciété en quelques mots ?
Gabriela Janickova, co-fondatrice de Doggies et
Compagnie

: Nous sommes une société de promenades
et de gardiennage, en d'autres termes, de "dog walking"
et "dog sitting" ftrour nos amis anglophones). Nous exer-

çons à Paris, dans les Hauts-de-Seine et à Vincerures. C'est
aussi et avant tout une équipe soudée. Nos salariés sont
nécessairement de wais amoureux de nos amis les chiens
et cela rassure la clientèle. A cejour, la société compte :

I gérant,2 salariés à temps plein et 10 familles

d'accueil.

C'est ainsi la meilleure façon d'éviter qu'ils s'ennuient,
malgré toute I'affection que nous leurs portons. Les Bouledogues, comme la grande majorité,des.fpces canines,
sont waiment heureux en se promen arû llà2heures quotidiennement et en développant leur vie sociale auprès
d'autres chiens. Eux aussi ont besoin de loisirs !

Ce qui explique que, privés de cette activité régulière, certains deviennent caractériels ou trop placides ?
Absolument ! S'ils se rendent coupables de petites bêtises (morsures du canapé, arrachage des plantes, incontinence

Comment vous est venue cette idée ?
G. J. : J'ai toujours travaillé avec des animaux et leur

<<

vengeresse > et autres réjouissances...), c'est

voue un amour sans borne. J'ai fait mes débuts à Londres,
comme maîtresse de maison. Mais laparticularité de mon

travail était de m'occuper de 2 superbes Bergers Allemands et Belgee ! Les Anglais sont très consommateurs
de serwices en tout genre. Arrivée FYance, pour rejoindre
mon futur mari - et accessoirement associé - il est rapidement apparu pour moi, qui suis de nationalité tchèque,
que la seule manière de poursuiwe ma passion et de trouver un travail, c'était de devenir mon propre patron ! C'est
à partir de ce constat que nous avons créé ce service innovant de promenades pour chiens, avec prise en charge
à domicile.

Quelles sont vos qualifrcations ?
G. J. : Le professionnalisme dans notre métier
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priorité pour vous assurer toute la tranquillité et la sécurité que le maître est en droit d'exiger. Cette profession
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Vous pouvez renfonction des besoins de votre animal'
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