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Halte à la routine ! trouvez de nouveaux itinéraires pour vos promenades. 
Découvrez 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.

Woog est une application 100% gratuite accessibles à tous les propriétaires 
de chiens, de 12 à 99 ans.
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L’APPLICATION DE BALADES 
CONNECTÉES, INTERACTIVES 
ET PARTAGÉES

La principale fonctionnalité de l’application est le 
partage des balades. Lorsqu’un utilisateur termine 
son parcours, il peut choisir de partager sa 
promenade.
Les balades partagées s’affichent sur la carte 
d’accueil de l’application, tous les utilisateurs y ont 
accès et peuvent intéragir sur chaque fiche de 
balade. 

Comme si vous cherchiez un restaurant sur 
internet, l’application vous permet de trouver 
rapidement une balade, proche de votre position, 
correspondant à vos attentes et aux besoins de 
votre animal.

-   Il y a 7.5 Millions de chiens en France, et 70% des 
propriétaires promènenent leur chien au moins 2 fois par jour !
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DES INFORMATIONS 
PERTINENTES ET ACTUALISÉES 
SUR CHAQUE PARCOURS 

Quand un utilisateurs se promène, il peut ajouter 
des informations sur son parcours, tel que la 
présence d’une poubelle, d’un point d’eau, d’un 
danger etc...

Tous les utilisateurs peuvent voir et intéragir avec 
ces informations pratiques. 

-  84% des propriétaires accordent une grande importance au 
choix du parcours si un coin réservé aux déjections canines ou 
des sacs «POO» sont présents

Baladez maintenant !
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L’application permet de suivre son activité avant, 
pendant et après la balade : Des statistiques 
précises pour motiver le propriétaire à sortir 
davantage son chien !

Nous avons ajouté la fonctionnalité « temps de 
balade hebdomadaire » pour informer l’utilisateur 
du rapport tempe de balade effectué / objectif.

Dans une prochaine version, nous souhaitons 
ajouter une fonctionnalité personnalisée pour 
chaque chien : le « temps de balade nécessaire » :  
Un calcul automatique en fonction de l’âge et de la 
race du chien permettra de sensibiliser les 
propriétaires trop laxiste. 

Les utilisateurs pourront également débloquer des 
trophés et les meilleurs d’entre eux seront 
récompensés !

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 pour l’animal domestique : Les 
chiens ont besoin de rencontrer des congénaires, sentir de nouvelles 
odeurs, découvrir des lieux différents etc … 

Dans une démarche éthique, 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 leur animals ! A terme, nous souhaitons sensibiliser les 
propriétaires sur le temps de sortie nécéssaire de la race de leur animal. 

L’aspect communautaire est au centre du projet, les utilisateurs peuvent 
créer, intéragir, échanger, se rencontrer !

=> Environ 90% des informations sur l’application sont créée par les 
utilisateurs. 
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DES BALADES EN BONNE
COMPAGNIE !

Dans la seconde version, l’application proposera 
un service de « rencontre de proximite » 
permettant de se balader à plusieurs et de créer 
des liens sociaux pour l’animal ET pour le 
propriétaire. 

-   Plus de 85% des propriétaires de chiens ont tendance à 
promener leur chien seul

UNE APPLICATION ETHIQUE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

CONTACT PRESSE :

BALADEZ-VOUS AVEC STYLE !

Indépendamment de l’application, le site web de 
Woog propose des accessoires de balades : 
des laisses, colliers, harnais etc ...

Des produits de haute qualité, pensés par de 
véritables designers Français et fabriqué 
exclusivement en Europe.

La promesse de Woog est claire : Baladez-vous 
simplement, avec style !
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UN SUIVI DES STATISTIQUES POUR
FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES
CHIENS !
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