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Pour beaucoup de Français, les 
chiens et les chats font partie 
intégrante de la famille dès leur 
arrivée au sein du foyer.

Cependant, les informations 
concernant leur santé et leur bien-
être ne sont pas toujours faciles 
à gérer, faute d’outils adaptés : 
carnet de santé égaré, rappel de 
vaccination oublié, difficultés pour 
trouver un vétérinaire…

Pour aider les maîtres à prendre 
soin de leur chien et chat, Mon 
Compagnon est une application 
gratuite et simple d’utilisation 
qui rassemble tous les outils et 
informations nécessaires au bien-
être de son animal compagnie.



La France compte 63 millions d’animaux de compagnie pour 66 millions 
d’habitants*. Un record européen ! Parmi ces animaux, 13 millions sont des 
chats et plus de 7 millions des chiens.

Les maîtres sont de plus en plus proches de leurs animaux de compagnie 
et de leur santé. Ils les considèrent comme des membres de la famille à 
part entière ! Un chien ou un chat est aujourd’hui adopté pour recevoir 
de l’affection, accompagner l’éducation d’un enfant ou encore se sentir 
moins seul.

Pourtant, entre tatouage ou puçage, vaccination, stérilisation, maladies 
et soins divers, un animal est au centre de nos préoccupations mais aussi 
de nos dépenses. En effet, chaque année, les Français dépensent en 
moyenne 800€ pour un chien et 600€ pour un chat (RTL, 2015).

Un autre marché ne cesse de grandir et d’évoluer, celui du Petsitting. En 
préparant le grand départ pour les vacances, une question cruciale se 
pose : qui va prendre soin du compagnon à quatre pattes de la famille ? Les 
formules de pet-sitting ou « garde d’animaux à domicile » sont alors une 
solution très intéressante : un quart des propriétaires de chiens ou chats qui 
partent en vacances sans leur animal font appel à un petsitter (Ipsos, 2016)

C’est dans ce contexte que Solly Azar, courtier grossiste en assurances 
lance Mon compagnon, l’application iOS et Android qui permet à tous les 
propriétaires d’animaux de compagnie de suivre la santé et l’évolution 
de leurs chats et chiens. L’application est aussi la solution idéale pour 
transmettre au dog-sitter ou au cat-sitter (nounou pour chien ou chat) 
toutes les informations dont il a besoin pour s’occuper au mieux de 
l’animal : nourriture, fréquence d’administration des aliments ou des soins, 
numéros utiles…

* Les Echos Entrepreneurs, Marché des animaux de compagnie : des opportunités, 2015

POUR MIEUX PRENDRE SOIN DES MEILLEURS AMIS DE L’HOMME

Et si un suivi rapproché de l’animal
via une application dédiée permettait d’éviter

les dépenses supplémentaires ?

Et s’il était possible de transmettre facilement
toutes les informations importantes sur son animal

au pet-sitter ?

Et si l’on prenait enfi n soin de la santé
de son chien ou de son chat en profi tant

des moyens digitaux actuels ?



MON COMPAGNON ACCOMPAGNE LES MAÎTRES POUR UN ANIMAL 
EN BONNE SANTÉ

Carnet de santé Profi l de l’animal Espace assuréActualités et Conseils

Mon Compagnon est une application gratuite et ouverte à tous les 
propriétaires d’animaux de compagnie.

Elle a pour objectif d’accompagner et de conseiller les propriétaires en 
fonction de la race de l’animal, son âge, son poids, son comportement… 
Cette application apporte aussi des outils et conseils pour le bien-être 
de l’animal. Les propriétaires peuvent, par exemple, être informés sur 
les évolutions de la santé animale liées aux nouveaux usages (obésité, 
croisement des races, vieillesse de l’animal…).

De plus, les informations de l’application Mon Compagnon peuvent 
être partagées avec tous ceux qui ont la garde du compagnon familial, 
ponctuellement ou sur le long terme, et ainsi leur permettre en cas 

d’urgence d’identifier rapidement les personnes ou les professionnels 
à contacter.

C’est d’ailleurs face au constat qu’il n’est pas toujours facile pour les 
propriétaires de rassembler et de partager les données propres à la santé 
de leur animal, que Solly Azar a décidé de développer cette application.

Elle ambitionne de devenir un outil du quotidien qui permet de veiller 
au bien être de son chat ou de son chien.

L’application va évoluer dans le temps, au fil des besoins des 
propriétaires d’animaux. C’est un dispositif dynamique qui considère 
les chats et les chiens comme des membres de la famille à part entière.



GRÂCE À L’APPLICATION MON COMPAGNON, LE PROPRIÉTAIRE DISPOSE DE PLUSIEURS SERVICES

Carnet de santé 
• Constituer un carnet de santé dont certaines informations peuvent être partagées avec toute personne amenée à garder 

régulièrement ou occasionnellement l’animal.

• Accéder à un calendrier médical fiable et pratique.

• Créer autant de profils qu’il y a d’animaux au sein du foyer

Liste des vétérinaires et numéros d’urgence (courant juillet)

• Géolocaliser les vétérinaires les plus proches.

• Accéder aux numéros d’urgences utiles : centres anti-poison, numéro unique de recherche d’animal perdu, etc.

Nombreuses actualités

• Consulter les conseils d’un vétérinaire sur des thématiques vérifiées et liées à la santé et à la prévention.

• Accéder à des articles pour mieux comprendre son animal et prendre soin de lui.

Espace assuré

Les titulaires d’une assurance Solly Azar ont également une fonctionnalité supplémentaire puisqu’ils accèdent via l’application 
à leur espace clients assuré : 

• Gérer les demandes de remboursement par son assurance spécialisée

• Consulter et modifier son contrat

• Accéder aux services assistance :

. Prise en charge des animaux par un pet-sitter* ou une animalerie en cas d’accident, hospitalisation de l’adhérent ou son 
conjoint. L’assistance prévoit également les frais de déplacement d’un proche et le transfert de l’animal.  

. Conseils vétérinaires et professionnels des chiens et chats (salon de toilettage, animalerie, société de transports 
d’animaux, centre d’éducation canine…).

. Orientation des propriétaires vers les services appropriés en cas de disparition.

. Frais d’obsèques et euthanasie.

* gardien pour animaux de compagnie
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Mon Compagnon souhaite aider au mieux les propriétaires de chiens ou de chats à travers une application gratuite, pratique et facile à utiliser.
Une fois l’application téléchargée et son compte créé, l’utilisateur n’a plus qu’à se laisser guider par les différentes fonctionnalités.

LES FONCTIONNALITÉS DE MON COMPAGNON : DES AIDES AU QUOTIDIEN



LES FUTURES ÉVOLUTIONS DE L’APPLICATION

L’interface Mon Compagnon propose de nombreuses fonctionnalités et 
une navigation très intuitive. L’application telle qu’elle existe aujourd’hui 
est une première étape et va continuer à se développer aux côtés des 
utilisateurs.

Solly Azar voit les choses en grand et prévoit d’ores et déjà d’améliorer 
le parcours de santé et l’accès aux soins pour les animaux de compagnie. 

Parmi les solutions qui seront disponibles au cours des prochains mois :

• Intégration d’objets connectés pour renforcer la dynamique 
d’enrichissement du carnet médical (jeu connecté, podomètre, 
courbe de poids…)

• Tchat avec des vétérinaires pour veiller à la santé de l’animal.

• Mise en relation facilitée avec des vétérinaires.



Mon Compagnon est une application inédite et gratuite dédiée à la santé des 
chiens et des chats. Cette application est à l’initiative du courtier grossiste Solly 
Azar qui a été le premier acteur à proposer une assurance dédiée aux animaux 
en 1984.

L’application Mon Compagnon reflète les trois valeurs phares de l’entreprise :

Expertise : Solly Azar s’est appuyé sur son savoir-faire de plus de 30 ans sur la 
santé des animaux pour proposer une application en adéquation avec les besoins 
des propriétaires de chiens et de chats.

Innovation : L’application Mon Compagnon se distingue par un contenu riche, de 
larges fonctionnalités et joue la carte de la différence en présentant une interface 
intuitive et simple d’utilisation.

Proximité : C’est grâce à l’écoute de ses clients propriétaires d’animaux que 
Solly Azar a identifié les besoins d’un outil d’accompagnement. Cette application 
est une véritable innovation sur le marché de l’assurance puisqu’elle permet 
également aux assurés de transmettre en ligne leur demande de remboursement 
et, être pris en charge immédiatement.

L’application Mon Compagnon est un réel outil au quotidien pour les propriétaires 
de chiens et chats, qu’ils soient titulaires ou non d’un contrat d’assurance Solly 
Azar.

Les projets de développement sont des partenariats avec des sites proposant 
du pet-sitting ou encore des plateformes spécialistes de la prévention animale.

MON COMPAGNON, UNE APPLICATION BY SOLLY AZAR

DIFFÉRENCE



EN SAVOIR PLUS
Site internet : www.sollyazar.com

 https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1254050874&mt=8
 https://play.google.com/store/apps/details?id=sollyazar.com.compagnon.prod
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