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Que devient la start-up rouennaise WePetSitty ?

« L’idée est née en pensant aux difficultés rencontrées à chaque vacances »
Quoi de neuf (2/7) ? Leur personnalité, leur projet nous ont marqués. On vous redonne de leurs nouvelles.
Que le temps passe vite quand il est bien occupé. C’est ce que doit se dire Pauline Genty. La jeune femme
a vécu cette année à cent à l’heure, concentrée sur le développement de sa plateforme WePetSitty. Elle a
imaginé ce service de gardiennage d’animaux avant même sa sortie de l’école de commerce Neoma, à MontSaint-Aignan. Il s’agit, via internet, de créer une une communauté de maitres et de potentiel gardiens, en
garantissant aux propriétaires des animaux un service de qualité et aux « Petsitters » une fiablité de paiement.
L’idée est bonne, plus pertinente encore au moment des départs en vacances. Car, s’il est envisageable
d’emmener son chien ou son chat quinze jours à Palavas, cela semble moins pratique quand il s’agit du
poisson rouge, d’un serpent ou d’un cheval.
Le modèle BlaBlaCar
Un an après l’ouverture du site WePetsitty, Pauline Genty ne regrette pas son passage chez Danone et le CDI
tranquille qui l’y attendait. « Je vois que le projet avance et que nous arrivons à le développer. Aujourd’hui,
Wepetsitty compte 2 800 inscrits, dont 1700 PetSitters à travers la France. Cela représente pour l’année
écoulée environ mille jours de garde », résume la chef d’entreprise. Ces résultats encourageants ne lui
permettent toujours pas de s’octroyer un salaire mais des prix, récompenses et autres encouragements* la
conforte dans l’idée que son service a de l’avenir. Grâce à ces marques de reconnaissance, Pauline Genty
a pu ainsi rencontrer les fondateurs de BlaBlaCar, la petite start-up devenue grande. « Imaginez ce que
pourrait être une platerforme où vous pourriez organiser la garde de votre animal de compagnie en même
temps que vous régler vos problèmes de transport... Ce serait vraiment complémentaire et pour moi, ce
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serait un beau partenariat», se met-elle à rêver. Riche de ces rencontres, Pauline Genty a ainsi développé
sa plateforme, assistée par une dizaine de stagiaires, étudiants de Neoma ou de l’Iscom. Elle est passée
par l’incubateur starting Bloc Neoma Business School, l’accélérateur FFWD de AD Normandie, celui de la
NFactory et en même temps a décroché son attestion de connaissance chien-chat, indispensable aux éleveurs
ou gestionnaires de chenil. C’est dire qu’elle prend le service au sérieux. Aujourd’hui, le paiement se fait en
ligne sur le nouveau site internet conçu depuis avril par les rouennais de Wixi Web. Elle a déjà 35 réservations
depuis « et tous les jours de nouvelles inscriptions ». Encore une année, et elle espère générer assez d’activité
pour assumer ses charges et dépenses.
* En 2016 :100 jours pour entreprendre (National), Carrefour des possibles, )Métropole Rouen), Créactif
(Métropole de Rouen), Startup Start Web Summit Lisbonne
En 2017 : BFM Académie - Demi-finaliste (BFM Business), Fondation Le Roch les Mousquetaires
(National) , Rotary Club Rouen.
Retrouver toutes les informations sur le site : wepetsitty.com
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