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petmobile.ca
« L’équipe PetMobile nous met en confiance, nous appuie dans nos projets et est toujours à notre écoute. »



2 

À propos de nous 

Fondée au Québec en 1996, PetMobile
se spécialise dans la livraison à domicile
de nourriture et de produits d’entretien pour
animaux domestiques.

  

« PetMobile est avant-gardiste dans son approche informatisée. »

Denise et Marc, Lac-Sainte-Marie 

PetMobile est fière d’offrir à sa clientele une large sélection de
nourriture de grande qualité et plus de 10 000 produits et
accessoires pour tous types d’animaux domestiques.

Son réseau de concessionnaires compte maintenant plus de
100 entrepreneurs indépendants au Québec, en Ontario et
au Nouveau-Brunswick.

Avec sa vision d’avenir, le concept PetMobile est fait pour des
entrepreneurs dynamiques qui ont envie de joindre une
équipe en pleine croissance.
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Avantages Petmobile 

 

Royautés

Territoire
 
protégé

 Un territoire

 

exclusif

 

et

 

adapté

 

à

 

vos

 

besoins

 

vous 
est

 

attribué

 

sans

 

frais.

 

La

 

concession

 

vous
 appartient

 

et il

 

vous

 

est

 

donc

 

possible

 

de

 

vendre

 
votre

 

chiffre

 

d’affaires.

 Marques de commerce exclusives

     

        
  

Réseaux sociaux

    

Produits de haute qualité 

Prix concurrentiels 

Promotions gratuites 

 

 

« Je connaissais les produits Petmobile, alors je suis devenu concessionnaire et je suis très satisfait. » 

Chantal, Rougemont 

Les réseaux sociaux sont rapidement devenus la 
meilleure façon de rejoindre les consommateurs. Dans 
notre domaine, les acheteurs sont principalement des 
femmes actives entre 25 et 55 ans. Nous avons un 
Facebook corporatif que nous utilisons pour faire des 
concours et donner de l’information sur nos produits.  
En créant un compte Facebook dans votre localité, 
nous nous aidons à communiquer avec un grand 
nombre de consommateurs en même temps. Les 
personnes aiment avoir des commerces de proximité.  
Vous pouvez utiliser votre budget marketing pour faire 
mousser vos ventes.

PetMobile est une marque de commerce enregistrée 
réservée aux concessionnaires Petmobile. ProNature, 
Advantage, Super Saver, NutriSelect, EnviroMagic et plus

Des royautés sont payables tous les mois, de 2% des 
ventes effectuées.

PetMobile vous offre un rapport qualité-prix sans 
égal : des produits de qualité supérieure à meilleurs
prix que la concurrence.

Avec notre nouvelle plateforme en ligne, vos clients 
peuvent désormais commander via l'application et 
payer leur achat directement sur le web. La commande 
vous sera redirigée automatiquement en fonction de sa 
localisation. Cette plateforme consiste également à ce 
que la nouvelle clientèle non sollicitée puisse faire 
l'essaie de produits en passant par vous augmentant 
ainsi la visibilité de votre entreprise.

La nourriture PetMobile est de haute qualité et a 
spécifiquement été formulée pour l’entreprise par un 
chef de file de l’industrie. Ses agents de conservation 
sont entièrement naturels, et aucun colorant ni 
saveur artificielle n’est utilisé pour la produire. 
La gamme de produits PetMobile comprend de la 
nourriture complète et variée pour chiens, chats, 
oiseaux, lapins, hamsters et autres animaux de 
compagnie. Une large variété de produits adaptés 
aux conditions de l'animal.

Notre système de points PetMobile offre la possibilité 
à la clientèle de cumuler des points et les utiliser pour 
acheter tous les produits et services offerts sur la 
plateforme petmobile.ca

Également, la clientèle peut faire l'essai du produit 
avec un échantillon qui lui sera fournit lors de son 
achat. 

Plateforme Mobile



 

 

Avantages Amibouff 

Formation complète et continue Site intranet sécurisé 

Excellente rémunération  

Modique investissement de départ 

Une somme de 5 000 $ est requise pour l’ouverture 
de la concession afin de couvrir tous les frais 
nécessaires au bon démarrage de votre 
entreprise : formation, matériel publicitaire, 
uniformes, échantillons nécessaires pour la période 
provisoire, lettrage temporaire du véhicule 
personnel ainsi que  personnalisation du logiciel 
informatique et du site Web transactionnel.  

« Je n’ai même pas à me déplacer, c’est livré directement chez moi gratuitement et à un prix compétitif. » 

Jocelyn, Saint-Hilaire 
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Une formation théorique et pratique sur les gammes 
Petmobile, NutriSelect et EnviroMagic vous permet 
de bien expliquer les avantages et bienfaits de 
chacun des produits à vos clients, ce qui facilite vos 
activités de vente et améliore votre service à la 
clientèle. 

Une formation de vente est également offerte afin 
que tous développent une approche professionnelle 
et efficace. À ceci s’ajoute une formation sur le bon 
fonctionnement d’un itinéraire de livraison pour 
faciliter l’accès à un plus grand nombre de clients. 
En vous joignant à l’équipe de Petmobile, nos 
professionnels expérimentés (concessionnaires, 
agronomes, comptables…) se feront un plaisir de 
vous conseiller.

Les concessionnaires PetMobile ont accès à un site
intranet ainsi qu’à un site Internet qui leur
permettent de gérer leur concession avec plus de
facilité, de donner un meilleur suivi à leur clientèle
et de réduire leurs coûts d’opération. Notre logiciel
facilite même leur comptabilité, grâce à la
production de rapports de taxes et autres.

L’excellente rentabilité d’une concession PetMobile 
vous permet de réaliser des profits au-dessus de 
la moyenne dans le domaine de la livraison à 
domicile de nourriture pour animaux de compagnie. 
Petmobile, c’est une marge de profit qui augmente 
au rythme du développement de votre entreprise 
et la possibilité d’avoir un revenu dépassant 1 000 $ 
par semaine.

Les frais de transport seront diminués en fonction du 
volume de vos ventes soit disant  50% au départ et 
diminuant progressivement jusqu'à concurrence de 
30% de frais.
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Comment ça fonctionne 

Sollicitation 
 

L

 
 
 
 
 
 

 Horaire de travail 

Développement des affaires 

Rémunération 
 

La moyenne d’achat pour un animal 
domestique est entre 30 et 35 $ pour une 
fréquence d’achat de 5 semaines. Cela 
représente un chiffre d’affaires approximatif de 
5 400 $ par semaine (900 clients / 5 semaines à 
30 $). Un chiffre d’affaires hebdomadaire de 5 
400 $ procure en moyenne un profit brut de 2 
160 $ par semaine. Avec des dépenses 
approximatives de 428,84 $, il en résulte un 
profit net avant impôts de 1 731,16 $ par 
semaine, soit 90 020 $ par année avant impôts.  
 
Ces résultats ne représentent que 36 clients par 
jour, à 30 $ chacun. Il est très réaliste 
d’atteindre un nombre plus élevé de clients 
avec des achats moyens supérieurs à 30 $. 
L’état des résultats en page 6 vous donne une 
idée de départ en fonction de trois scénarios. 

« Les prix sont très compétitifs et on peut en faire bénéficier tous les papas et mamans de ces petits animaux. » 

Lise, Pintendre 

Les concessionnaires PetMobile utilisent différentes 
méthodes pour trouver de nouveaux clients, dont 
les médias sociaux pour rencontrer les 
propriétaires d’animaux domestiques et les 
différents services offerts sur la plateforme 
PetMobile notamment, les promeneurs de chiens, 
le toilettage ainsi que les hébergeurs.

Pour débuter, la majorité des concessionnaires 
consacre quatre heures par jour ou douze heures 
par semaine, à la prospection de clients, soit de 
11 h à 13 h et de 17 h à 21 h.

Le développement des affaires se fait 
principalement par votre facebook personnel, 
notre facebook entreprise, l'affichage de vos 
voitures lettrées, la plateforme elle-même, les 
points de dépôts. Votre formation vous permettra 
également de fournir de l'explication sur les 
avantages de nos produits et transférer la 
clientèle de produits compétiteurs à nos produits.
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État des résultats - Pro forma 

 400 CLIENTS 900 CLIENTS 1 350 CLIENTS 

       

VENTES $ % $ % $ % 

Nourriture 113 454  255 273  382 909  

Accessoires 11 346  25 527  38 291  

 124 800  280 800  421 200  

COÛTS DES VENTES $ % $ % $ % 

Nourriture 68 073  153 164  229 745  

Accessoires 6 807  15 316  22 975  

 74 880  168 480  252 720  

       

BÉNÉFICE BRUT 49 920 $ 100 % 112 320 $ 100 % 168 480 $ 100 % 

       

FRAIS DE VENTES ET ADMINISTRATION $ % $ % $ % 

Frais de déplacement 3 000 6,01 7 000 6,23 9 000 5,34 

Camion 2 500 5,01 4 800 4,27 6 000 3,56 

Assurance véhicule 750 1,50 1 000 0,89 1 400 0,83 

Entretien et réparation véhicule 750 1,50 2 000 1,78 3 000 1,78 

Publicité et promotion 500 1,00 1 500 1,34 2 500 1,48 

Téléphone 275 0,55 1 000 0,89 1 250 0,74 

Immatriculation 300 0,60 500 0,45 500 0,30 

Honoraires professionnels 500 1,00 1 000 0,89 1 500 0,89 

Transport 1 000 2,00 3 500 3,12 5 200 3,09 

 9 575 19,18 22 300 19,85 30 350 18,01 

       

BÉNÉFICE NET AVANT IMPÔTS 40 345 $ 80,82 % 90 020 $ 80,15 % 138 130 $ 81,99 % 

 

« J’apprécie la disponibilité, le soutien et le contact direct avec toute l’équipe. » 

Bastien, Sainte-Marie-de-Beauce 
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petmobile.capetmobile.ca

Pour plus de renseignements : 

 
Gérald Tremblay
450-682-5056
1-877-462-0056
Cell.: 514-705-1678
gerald.tremblay@marketech.ca

Suzanne Fortin
450-682-5056
1-877-462-0056
Cell.: 514-758-1678
suzanne.fortin@marketech.ca

livraison
à domicile gratuite

Avec sa vision d’avenir, le concept PetMobile est fait pour des entrepreneurs 
dynamiques qui ont envie de joindre une équipe en pleine croissance.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour plus de détails!

Nourriture pour animaux


