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A PROPOS DU SITE

A L’ORIGINE DE TOUTOUPOURLECHIEN.COM...
...il y a Guylaine Vandekerkhove et Vincent Polette. 
En 2013, ils décident de consacrer un blog à leur chienne avec l’idée d’échanger 
avec les internautes sur les nombreux problèmes de santé auxquels ils ont dû 
faire face. Au fil des articles, l’audience se développe : le blog s’est donc petit à 
petit transformé en un véritable site d’informations consacré aux chiens, et pour 
cela il ont  décidé d’associer leurs compétences et de s’y consacrer à 100%. 

Santé, éducation, comportement, alimentation, accueil du chien, races de chien, 
assurance chien, actualités, conseils… Toutoupourlechien.com est aujourd’hui 
un site d’information canine reconnu pour la qualité de ses articles et la dis-
ponibilité de son équipe, toujours à l’écoute pour répondre aux questions des 
internautes.

UNE AUDIENCE EN CONSTANTE PROGRESSION...

 plus de 760 000 visiteurs uniques / mois
 1 100 000 pages vues / mois
 44 500 fans Facebook actifs

25%

10%

65%



ILS PARLENT DE NOUS



PROPOSITIONS DE PARTENARIATS

DISPLAY

ARTICLE SPONSORISÉ

PUBLICATION FACEBOOK

Toutoupourlechien.com offre la possibilité aux 
annonceurs* de communiquer auprès d'un public 
ciblé en recherche d'informations et de conseils 
sur la thématique des chiens de compagnie. 
Plusieurs solutions vous sont proposées parmi les 
exemples (non-exhaustifs) ci-dessous... 

Affichage de votre marque sous 
forme de bannière, skyscraper 

ou habillage de site...sur les 
pages de votre choix. 

Rédaction d’un ou plusieurs articles sur 
votre produit/ service ou sur la thématique 
de votre choix par un de nos auteurs.
Intégration des articles au sein de notre 
newsletter.

Relai de votre marque/produit/service 
ou événément sur notre page Face-

book, organisation de jeux-concours 
sur les réseaux sociaux...

10%

VOTRE BANNIÈRE

* uniquement annonceurs dont les produits ou services 
sont cohérents avec la ligne éditoriale et les valeurs du site 
(éducation positive du chien, bien-être canin, cause ani-
male).



NOUS CONTACTER

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ :

guylaine@toutoupourlechien.com


