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Lancement de l’application WOOG
Des balades connectées, interactives et partagées

Qu’est-ce que WOOG ? 

Pourquoi une Application de Balade ?

Promener son chien est primordial, indispensable à son bon développement : Au-delà de satisfaire 
le besoin de dépenser son énergie, la promenade remplit un rôle social très important : Les chiens 
ont besoin de rencontrer des congénaires, sentir de nouvelles odeurs, découvrir des lieux différents 
etc … 

Dans une démarche éthique et communautaire, nous avons imaginé une application permettant 
d’encourager les balades et d’améliorer l’expérience des propriétaires qui se promènent 
quotidiennement ! La découverte de nouveaux lieux adaptés aux balades canines, encourage les 
propriétaires à sortir d’avantage leurs chiens ! A terme, nous souhaitons sensibiliser sur le temps de 
sortie nécéssaire de chaque animal en prenant en compte les besoins chaque chien selon l’age, la 
race ou d’autres critères pouvant influer sur leur énergie. 

Woog est une application mobile 100% gratuite et accessible à tous les propriétaires de chiens, de 
12 à 99 ans, dès le 20 juin 2019.

L’application permet de trouver de nouveaux itinéraires de balades, de suivre l’activité physique 
avant, pendant et après une promenade, de partager et être informé sur des informations 
pertinentes et en direct sur chaque parcours, tels que : les points d’eau, les poubelles, les zones de 
danger etc...

« L’application vous permet de découvrir de nouveaux lieux adaptés aux balades canines, que 
ce soit pour votre dimanche après-midi, lors de vos vacances ou pour changer de votre 
parcours quotidien ».   Alex - co-créateur de Woog

-   7.5 Millions de chiens en France
-   70% des propriétaires de chiens se promènenent au moins deux fois par jours.
-   81% ont tendance à se rendre dans les mêmes endroits
-   59% des chiens ont encore beaucoup trop d’énergie après une balade

Le 20 juin 2019, à Montpellier -
La soirée de lancement de la nouvelle application pour les  propriétaires de chiens, se tiendra 
le 20 juin 2019 à Montpellier : La ville la plus Dog-friendly de France !

Quelques chiffres

Les places pour la soirée de lancement sont limitées. Si vous souhaitez participer à 
l’événement, merci de nous envoyer une demande par email : contact@woogapp.com

Sources : insee/ Enquète sur les balades canines en France - Dogbuddy
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Dans une seconde version, d’autres services seront disponibles, tel que les « rencontres de proximité » permettant de 
se balader à plusieurs et de créer des liens sociaux pour l’animal ET pour le propriétaire.
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