


A PROPOS DE MOI

- Floriane RIEU

- 31 ans

- Parents isolés en garde alternée

- Reconnue personne handicapée

- Parcours professionnel difficile.. Mais j’ai su croire en moi.



LA REVELATION

Personne n'a jamais réellement cru en moi, j'ai décidé de le faire.

Pour la première fois de ma vie, je me lance dans un domaine qui me passionne : 
les animaux, et plus précisément les chiens.

Je me forme, et j’obtiens mon diplôme de toiletteuse canin par une formatrice 
qualifiée.

Malheureusement, pas de possibilité d’emploi dans ce domaine, je me renseigne 
sur l’entrepreneuriat, et laisse l’espoir m’envahir.



LE PROJET
Grâce à un test en Coopérative d'Initiative Jeunes SUD, et au contrat CAPE, je deviens 
officiellement toiletteuse canin à domicile :

Je propose diverses prestations de toilettage (coupe 
ciseaux, tontes, shampoings …) et également des 

promenades. Mes prestations sont réalisées au domicile 
des clients. J’ai également un catalogue d’accessoires 

réalisé sur mesure.
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CLIENTS

Clientèle principale : 18 – 80 ans, propriétaire de chiens, sur Marseille.

Cœur de cible : 50 – 80 ans, difficulté à toiletter et sortir le chien.

Cible secondaire : Jeune propriétaire pour promener en journée de travail.



CONCURRENCE

Snob Dog Marseille : Franchise proposant des tarifs plutôt chères.

Dog story : en salon et à domicile mais ne s’occupe que du centre de Marseille.

Atout chien et chat : à domicile, seulement partie est et sud de Marseille.



ZONE DE CHALANDISE

A court terme : pas de permis et donc déplacement aux alentours à pieds, voire en 
bus/ métro + communication basée sur les flyers distribués.

A moyen terme : développement d’un site internet avec possibilité de réservation 
en ligne.

A long terme : ouvrir mon salon de toilettage.



FOURNISSEUR
Principalement Chadog (Aubagne) et Distridog (La Valentine) :

Brosse

Shampoing

Ciseaux

Tablier

Serviettes

Egaliseur

Anti parasite



REGLEMENTATION

Certification toiletteuse canin

Certificatif ACACED pour promenade

Pas de possibilité pour la garde vu la faible capacité d’accueil de mon 
appartement.



COMMUNICATION

Flyers (en main propre et dans boîte aux lettres).

Carte de visite (en main propre).

Bouche à oreille.

Réseaux sociaux (Facebook et Instagram).



CONTACT


