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Maxi Zoo

45 magasins en février

A

vec trois nouveaux ma–
gasins ouverts depuis
début 2009, l’enseigne d’animalerie Maxi Zoo compte
désormais 45 magasins en France. Le 20 janvier,
l’enseigne a ouvert deux magasins, l’un à Chenove
(21) sur la zone commerciale Géant Casino et l’autre
à Montélimar (26) sur la ZAC Les Portes de Provence, à proximité d’un hypermarché Carrefour. Le
10 février, elle a ouvert à Beauvais (60) au sein de la
ZAC Saint-Lazare. Ces trois magasins développent
une surface de vente de 600 m2. Le magasin de Marseille Grand Littoral (13) passe au format XXL.

Promotions et animations
point de vente
Pedigree et Greenies

Zoom sur l’hygiène dentaire canine

De mars à avril, Pedigree et Greenies lancent une campagne de sensibilisation : « Zoom sur l’hygiène dentaire canine ». Campagne
média et opérations en grandes surfaces et magasins spécialisés
vont contribuer à faire prendre conscience que l’hygiène dentaire
est essentielle pour garder son chien en bonne santé. En magasins spécialisés, l’opération « convaincu ou remboursé » va proposer de tester quotidiennement des bâtonnets à mâcher Pedigree Dentastix et Greenies et d’en apprécier le résultat.
Pro Plan chat

Truffaut

Ouverture à Bry-sur-Marne (94)

L

’enseigne de jardineries Truffaut va ouvrir son
54e point de vente le 17 mars prochain à Brysur-Marne (94). D’une surface de vente de près de
5 000 m2, ce magasin comprend une animalerie de
656 m2. Il est intégré à un centre commercial à ciel
ouvert de 16 200 m2 : « Les Armoiries Shopping
Centre », premier centre commercial hexagonal
entièrement conçu par Inter Ikea Centre Group,
filiale foncière du groupe suédois. Le 26 février, la
jardinerie « Le Garden Center de Sainte-Anne », en
Avignon (84), est passée à l’enseigne Truffaut.

Encyclopédie de poids

4,6

kg... c’est
le poids de
l’édition 2010 de l’Encyclopédie du chien
Royal Canin. Le poids
n’est bien sûr pas un
critère pour juger de la qualité d’un
ouvrage, mais il témoigne ici du travail
colossal nécessaire à la réalisation de
cette nouvelle encyclopédie canine qui a
fait l’objet de sept versions successives
avant son impression définitive. Elle
compte plus d’une centaine de contributeurs, présente 338 races de chiens, avec
2 500 photos et 650 illustrations. « 25 %
de la connaissance devient caduque tous
les cinq ans », souligne Dominique Grandjean, coordinateur scientifique, quand
il évoque le but numéro un de l’Encyclopédie du chien : « Améliorer les connaissances et les compétences canines du
plus grand nombre d ’entre nous. »

Un chat sur canapé

A l’occasion du lancement de la saveur After Care Dinde et Poulet dans un nouveau format de 7,5 kg, Pro Plan Chat propose, à partir du 15 avril, les promotions
suivantes : pour un sac de 7,5 kg de Pro Plan Chat Aftercare « Dinde/Poulet » et
« Saumon/Thon » acheté, la marque offre un confortable canapé pour chat. Pour
un sac de 400 g Aftercare « Saumon », la marque offre un sac de 400 g Aftercare « Poulet ».
API

Une offre inédite

Depuis le début de l’année et jusqu’à la fin avril, API a mis en place chez
250 de ses clients partenaires une promotion consommateurs qui,
pour l’achat simultané de trois produits de la gamme (hors médias de filtration), rembourse intégralement le moins cher des trois. « Cette opération peut permettre à un consommateur de découvrir un autre produit de la gamme qu’il n’aurait pas
acheté en temps normal », souligne-t-on chez API. Une signalétique promotionnelle (kakémonos, stop rayons et coupons de remboursement en libre-service...) est proposée.
Mastery

Bonus consommateurs

La gamme d’aliments Mastery de Francodex offre deux bonus consommateurs en produits chiens et chats. En gamme chiens, pour l’achat d’un
sac « Adult Essential Maintenance » de 13,5 kg, 2 kg sont offerts. En
gamme chats, pour l’achat d’un sac « Adult Preference with Duck » de
400 g, 400 g de produit sont offerts.
Francodex Santé Animale

Présentoirs et offres attractives

Francodex Santé Animale présente son répulsif d’intérieur sur un présentoir de comptoir permettant de mettre en avant 24 unités. Grâce
à ses essences innovantes, ce répulsif d’intérieur protège l’intérieur de
la maison en repoussant efficacement chiens et chats. Son répulsif
d’extérieur bénéficie d’une promotion « + 25 % gratuit ». Il possède une
rémanence de cinq jours permettant d’éloigner les chiens et chats
des lieux que le maître souhaite protéger à l’extérieur de l’habitat.
Pour les oiseaux, la marque présente un présentoir dédié à la reproduction et à la vitalité des oisillons. Nous détaillerons dans notre prochain numéro
l’opération « Les Jours PRO Fiproline » concernant la gamme de médicaments antiparasitaires pour chiens et chats Fiproline, mise en place à partir du 1er avril.
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