ENTREPRISE
PAR É. L.

Quand il part randonner
plusieurs jours, le chien a, lui
aussi, besoin de se doucher.
Cette douche canine
de campagne répond
à ce besoin.

RADIO SYSTEMS CORPORATION

LA GAMME KURGO
S’ÉTOFFE
Développée par l’entreprise américaine Radio Systems
Corporation et distribuée en France par Cynnotek, la marque Kurgo
propose des solutions permettant aux maîtres de partager voyages
et loisirs de plein air avec leurs chiens.

Les Skipping Stones
sont des jouets à
mâcher pour chiens,
non toxiques et en
forme de galets pour
faire des ricochets,
pour le plus grand
plaisir de l’animal et de
son maître.

réée en 1991 aux États-Unis, Radio Systems
C
Corporation touche d’abord le marché de
l’animal de compagnie, avec PetSafe, sa marque

ombrelle, distribuée en France, depuis 2007,
auprès des détaillants spécialisés en animalerie,
par Cynnotek. La marque PetSafe accompagne
les chiens et les chats au quotidien avec des
jouets, des fontaines à eau, des distributeurs de
nourriture, ou encore des produits d’éducation.
« À l’image de notre offre de fontaines à eau, qui
s’étoffe de nouveaux modèles de 1,8 litre pour
chats et petits chiens, et qui compte désormais
18 modèles différents, notre offre PetSafe se
développe de façon constante, explique Stéphane
Checa, responsable des ventes pour l’Europe du
Sud de Radio Systems Corporation.
Pour se développer, l’entreprise peut également
compter, désormais, sur la marque américaine
Kurgo, rachetée en 2018. Outre-Atlantique, la
marque propose plus de 300 références dédiées
aux activités de plein air des chiens, qu’il s’agisse
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Cette laisse 6 en 1 peut être
ajustée en deux longueurs
différentes, portée en
bandoulière, et permet de se
promener avec deux chiens ou
de faire un jogging avec son
compagnon… Elle est aussi
réfléchissante et disponible
dans 6 coloris.

avec un chien, et ce sont tous ces objets utiles au
quotidien, à l’extérieur, que Kurgo propose pour
les sorties avec le chien de la famille », souligne
Stéphane Checa. La marque Kurgo propose aujourd’hui une centaine de produits en Europe,
et une cinquantaine de références supplémentaires seront introduites en 2021. « Nous allons
notamment proposer de nouveaux sacs de transport plus adaptés aux déplacements urbains »,
précise le responsable des ventes pour l’Europe du Sud. Comme PetSafe, la marque Kurgo
sera distribuée auprès des détaillants spécialisés français en animalerie par Cynnotek. « En

du transport en voiture (par exemple pour se
rendre dans un lieu de villégiature) ou des activités sportives comme le canicross, la randonnée ou encore les sports aquatiques. Les produits Kurgo, garantis à vie, pour certains, sont
des produits techniques tels que des housses de
siège, des harnais, des sièges d’appoint et des barrières de sécurité (répondant aux normes de sécurité issues des crash tests)
pour les déplacements en LES PRODUITS AUTO DE KURGO RÉPONDENT AUX
voiture, ou des harnais, NORMES DE SÉCURITÉ ISSUES DES CRASH TESTS.
sacs de transport (dont
des sacs à dos), laisses ou
cette année plutôt difficile en raison des condimanteaux (rafraîchissants ou chauffants, selon
tions sanitaires, notre distributeur a pu continuer
les saisons), pour les excursions. « Quand une
à travailler pendant toute la durée du confinefamille se déplace avec un enfant pour un weekment, ce qui nous permet d’enregistrer de bons
end, ou des vacances, ou simplement faire une
résultats cette année, souligne Stéphane Checa.
balade, pour la journée, elle doit penser à tout, à
la fois pour le transport de l’enfant et pour les obDès que les magasins ont rouvert, notre travail
jets utiles une fois sur place. Toutes proportions
de communication auprès des réseaux sociaux a,
gardées, il en va de même pour les déplacements
lui aussi, porté ses fruits ». ■

