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PET & Co. Les accessoires pour chiens et chats 

bouleversent le marché 
 

Zurich, 13.10.2022 : Avec PET & Co., les propriétaires d'animaux de compagnie découvrent une 

entreprise qui, avec ses "accessoires pour peluches", est en mesure de répondre précisément à chaque 

situation d'habitation. Fidèles à la devise : l'ennui, c'était hier, les amis des animaux ont enfin la 

possibilité d'exprimer leur bon goût en matière de style d'habitat par le biais des endroits préférés des 

chiens et des chats. 

 

Comment la success story a commencé : 

 

PET & Co. a été fondée en 2021 par Kerstin et Sarah, deux sœurs. Ces deux propriétaires de chiens, qui 

ont une longue expérience dans l'industrie textile, le marketing et la vente, sont les esprits créatifs 

derrière la jeune marque. Avec beaucoup de passion et d'amour du détail, l'équipe conçoit des produits 

confortables, faciles à entretenir et en même temps esthétiques, adaptés aux besoins des chiens, des 

chats et de leurs propriétaires. L'assortiment varié, moderne et bien pensé s'inspire des tendances 

actuelles en matière de Home & Living. Les meubles originaux contribuent à une décoration élégante et 

créent une atmosphère parfaite dans l'habitat. Fidèle à la devise : "Create good vibes in your home and 

live in a happy place" (Créez de bonnes ondes dans votre maison et vivez dans un endroit heureux). 

Pour de nombreuses personnes, il est impossible d'imaginer un foyer confortable sans animaux de 

compagnie. L'animal devient un ami fidèle qui est toujours à vos côtés, même dans les moments 

difficiles. Le besoin est grand, le marché énorme - ce qui peut être prouvé par des chiffres. Rien qu'en 

Suisse, plus de 1,7 million de chats et 600.000 chiens vivent en harmonie avec leurs maîtres. En 2020, 

on a enregistré une augmentation de 70.000 chiens. Cela s'explique sans doute par le fait qu'en période 

de crise, l'homme aime se sentir bien chez lui avec un animal de compagnie. 

Compte tenu de tous ces éléments, il est surprenant que, bien que de nombreux fournisseurs soient 

présents sur le marché, il n'y ait pas de véritable leader. Une entreprise capable de répondre aux 

exigences élevées des clients en matière de design, de satisfaire leurs désirs et de les exprimer à travers 

ses produits : Des accessoires pour nos amis à poils qui ne servent pas uniquement à leur fonction 

principale, mais qui, grâce à un design spécial, apportent eux-mêmes une touche de beauté dans la 

maison. C'est précisément là que PET & Co. intervient. Les amis des animaux ont enfin la possibilité 

d'exprimer leur goût exquis par le biais d'accessoires tels qu'un tipi pour chiens ou un canapé pour 

chats. 

C'est également la conclusion de Zukunftsinstitut.de, qui attire en outre l'attention sur un critère 

important. Les accessoires pour nos amis à poils ne doivent pas seulement s'adapter à l'ambiance de la 

maison, mais aussi répondre aux exigences en matière d'écologie. Cela implique que les accessoires, 

tout comme les autres meubles, respectent les directives du commerce équitable et que des matériaux 

durables soient utilisés pour leur fabrication. Pour PET & Co, ces principes sont fondamentaux et font 

partie de la philosophie de l'entreprise. Les propriétaires d'animaux peuvent donc acheter les accessoires 

en toute bonne conscience. 
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Le lookbook actuel 2022 : 

Lookbook https://petandco.ch/pages/main-collection-pet-co 

Lookbook https://peta ndco.ch/pages/summer-breeze-collection-2023 

 

 

Les amis des animaux ne sont pas près de refermer le lookbook de PET & Co., car chaque page 

présente une autre idée en ligne. Les matériaux sont d'abord présentés. Si vous pensez que le velours 

côtelé est démodé, détrompez-vous. Un lit pour chien sophistiqué pour le grand quadrupède ou un 

canapé en velours côtelé - cela a du style. De même, le canapé pour chien en lin attire tous les regards. 

La créativité de PET & Co. ne cesse de nous étonner, et voici déjà le prochain produit phare. 

Toute une collection en feutre, un matériau très tendance, se présente à vous. Vous n'êtes pas obligé 

d'appeler votre petit chien Winnetou, mais s'il regarde à l'extérieur du tipi en feutre, il aura l'air très 

mignon. La tente pour le chat aura même de petites oreilles. Tout cela montre l'attention portée aux 

détails dans les accessoires de PET & Co. Il ne s'agit pas de produits de masse, mais d'un travail 

artisanal. C'est ce qu'indique également la "Nature Line". "Bongo" pour le chien et "Simba" pour le chat 

sont deux articles fabriqués en jacinthe d'eau, un matériau magnifique, pratique et durable. 

Le bois, produit naturel, ne doit pas non plus manquer dans la collection actuelle. La maison en bois 

avec un toit en feutre ne nécessite même pas de vis grâce à une construction ingénieuse avec des 

fentes et des tenons. Pour le reste, on voit à quel point le bois de bouleau clair et le coussin en coton fin 

s'harmonisent bien. La "Wooden Line" se révèle ainsi noble et raffinée. Avec la "Travel Line", l'ami des 

animaux est parfaitement équipé pour ses déplacements. Le sac de transport se transforme en un clin 

d'œil en coussin de repos sur lequel votre compagnon à quatre pattes peut se sentir à l'aise. Le 

lookbook contient également de nombreux autres produits phares tels que des sacs moelleux, des 

paniers faits main, des gamelles, des patchs et bien d'autres choses encore.  

 

La stratégie marketing de PET & Co : 

 

Il est maintenant important de faire connaître la start-up suisse le plus rapidement possible. En effet, les 

propriétaires d'animaux et leurs compagnons à quatre pattes devraient bientôt pouvoir profiter de ces 

accessoires. Il semble donc logique que PET & Co. s'adresse aux grands magasins de meubles comme 

XXXLutz ou Westwing et Home24, puisqu'il s'agit ici d'aménagements pour la maison en général. 

Cependant, PET & Co souhaite également être présent dans des Concepts Stores sélectionnés. On peut 

en effet se demander pourquoi ces boutiques ne proposent pas également un assortiment d'accessoires 

stylés pour animaux - une véritable lacune sur le marché. C'est ce que PET & Co. veut combler en étant 

désormais présent, entre autres, dans ces magasins. 

L'équipe souligne à cet égard les exigences élevées qu'elle s'impose en matière de design et 

d'esthétique. Dans un premier temps, le commerce spécialisé pourra découvrir l'assortiment de la jeune 

marque. Cela devrait déjà faire sensation dans le milieu et attirer l'attention des amis des animaux. La 

marchandise pour le consommateur final sera disponible fin octobre 2022. Les accessoires de PET & 

Co. devraient rapidement devenir un succès commercial. 

  

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0648/1002/5184/files/PET-_-Co-Lookbook-compressed.pdf?v=1657723030
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Plus d'informations : 

 

Sur youtube, vous trouverez une série de courtes séquences et de making-offs qui donnent une bonne 

impression visuelle de l'assortiment. Le Lookbook, dans lequel les accessoires sont décrits et illustrés en 

détail, est tout aussi instructif. La page web pour les revendeurs est accessible via ce lien. 

Nous avons rassemblé quelques faits pour vous. Rien qu'en Suisse : 

• plus de 1,7 million de chats  

• plus de 600 000 chiens (augmentation de 70 000 chiens en 2020). 

• 44% de tous les foyers suisses ont soit des chats, soit des chiens.  

• Chiffre d'affaires annuel des accessoires, hors alimentation : plus de 600 millions. 

• Le marché des chiens et des chats est un énorme débouché - payoff.ch - 08.11.2021, par R. 

Magnatantini, DECALIA 

• Les gens accordent plus que jamais de l'importance à la beauté de leur maison, et les 

accessoires de leurs compagnons à poils doivent être adaptés à leur style de vie - Nov. 2021 - 

Zukunftsinstitut.de 

• Les matériaux durables et le commerce équitable sont à la mode, même dans le domaine de 

l'habitat est une tendance MEGA - Nov. 2021 - Zukunftsinstitut.de 

 

À propos de PET & Co. : 

 

PET & Co. a vu le jour en octobre 2021 et propose une gamme d'accessoires pour chiens et chats allant 

de lits pour chiens stylés en velours côtelé et laisse ou de paniers tressés à la main à des tipis en feutre 

et des maisonnettes en bois. On remarque tout de suite le design exceptionnel qui fait de ces 

accessoires des accroche-regards dans la maison. Les produits sont conformes au principe du commerce 

équitable et sont principalement fabriqués à partir de ressources durables. La fabrication se fait en Suisse 

et à l'étranger, avec une exigence de qualité élevée et constante. 

 

Contact 

Kerstin Walser kerstin@petandco.ch 

Téléphone +41 79 415 17 44 
  

Images & Moods https://petandco.ch/de/pages/press-room  
  
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCpYLbEc5DHxKGpw4iBaCLYw/videos 
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