COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le site au service des chiens et de leur maître
Vous avez perdu votre chien et pensez avoir tout fait pour le retrouver ? Vous avez recueilli un
chien et recherchez son maître ? Vous souhaitez faire adopter un chien ?
Le site soschienperdu.com est là pour vous aider et faciliter vos recherches.
Créé en 2011 par deux bénévoles passionnés par les animaux et les chiens en particulier,
soschienperdu.com est le seul site internet d’annonces de chiens perdus, trouvés et à adopter.
Il propose un service simple, rapide et 100% gratuit pour aider les chiens et les maîtres à
trouver ou retrouver leur compagnon de vie.
Véritable plateforme d’échange, soschienperdu.com compte près de 400 nouvelles annonces
chaque mois (un chiffre qui ne cesse de croître), réalise chaque année des statistiques
précises et détaillées et publie de nombreux témoignages d’utilisateurs sur son site Internet
et sa page facebook. Il délivre également de précieux conseils aﬁn de venir en aide aux
maîtres malheureux mais aussi pour prévenir la perte d’un animal.
De nombreuses fonctionnalités pour maximiser les chances de retrouver son chien :
Diffusion simple et 100% gratuite des annonces
Disponible partout et à tout moment
Soschienperdu.com est compatible sur tablettes, smartphones et ordinateurs.
Système d’alertes et veille de proximité
Pour que les maîtres en recherche active, ou toute personne sensible à la cause, ne
manquent aucune annonce susceptible de les concerner ou de les intéresser, le site
propose de s’inscrire aux alertes e-mail avertissant des nouvelles publications
d’annonces de chiens perdus, trouvés ou à adopter à proximité de leur domicile.
Communauté et entraide
L’existence et l’efﬁcacité du site soschienperdu.com reposent sur la solidarité et
l’entraide de ses utilisateurs : publication d’annonces, mise en relation, commentaires
et relais sur les réseaux sociaux google+, facebook et twitter.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.soschienperdu.com.

