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La SPA innove pour la Saint-Valentin avec une 

application inédite pour trouver son compagnon 
 

 
 
 
Après avoir recueilli plus de 44.000 animaux en 2022, la SPA compte actuellement 6.644 chiens, chats 
et NACs dans ses refuges. Elle a donc décidé d’innover pour favoriser l’adoption à l’occasion de la Saint-
Valentin et propose une application originale avec l’agence Publicis. Les internautes pourront ainsi 
trouver l’animal qui leur correspond le mieux, dans l’objectif d’une adoption responsable. 
 
En lançant une application mobile éphémère, la SPA entend bousculer les codes et trouver de 
nouveaux profils d’adoptants qui n’auraient pas encore franchi le pas. 
 
Une expérience 100% digitale 
La mécanique créative consiste à infiltrer les App Stores pour transformer les suggestions 
d’applications en un portail d’adoptions d’animaux de compagnie ; mais attention, cette démarche ne 
perdra pas de vue la réflexion autour d’un projet d’adoption réfléchi qui sera contrôlée par la suite ! 
Par exemple, une personne qui souhaite télécharger une application de sport sera orientée vers un 
animal plutôt dynamique. Les codes classiques utilisés par les applications sont repris, le principe étant 
de montrer que les animaux de la SPA sont eux-mêmes déjà des grands sportifs, des êtres super 
sociables ou des maitres yogis, qui pourraient bien mieux vous correspondre qu’une application. 
 
  

 
 
 
 

mailto:heloise.mathon@publicis.fr


 

Contact Presse :  
Héloïse Mathon – heloise.mathon@publicis.fr – 06 25 35 74 47 

 
 
 

 
 

Une fois l’appli téléchargée, cinq questions seront posées à l’internaute pour mieux le 
connaître et commencer à identifier l’animal qui lui correspond le mieux. Le refuge le plus 
proche pour rencontrer les différents pensionnaires lui sera également suggéré. 
 

 
L’opération sera déployée jusqu’au 14 février pour optimiser les chances de trouver une nouvelle 
famille à tous les animaux de la SPA qui attendent en refuge. 

 
Pour télécharger l’appli « Il y a un animal pour vous »  

Google Play 
AppStore 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.spa.ilyaunanimalpourvousapp/il-y-a-un-animal-pour-vous/id1668647215††
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.spa.ilyaunanimalpourvousapp/il-y-a-un-animal-pour-vous/id1668647215††
https://apps.apple.com/fr/
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FICHE TECHNIQUE 

 
SPA 
Directrice du Marketing et de la Communication : Elise Loquetor 
Responsable communication : Marie Basset Chercot 
Responsable des relations extérieures : Emilie Massard 
Community manager: Kevin Douangsavath 
 
Publicis Conseil 
CEO/CCO : Marco Venturelli 
Directeurs de création : Romulus Petcan & Gabriel Gherca 
Directrice artistique : Sandrine Moraine (illustration) 
Assistants créatifs : Matisse Mazeau-Roy, Youssef Saad 
Social Media : Jennifer Capestan 
Commerciaux :  Olga Papikian, Grégoire Bautier, Paul Le Bris, Elisa Guidicelli 
Directrice de la RSE : Caroline Darmon 
 
Prodigious  
Philipe Lecocq 
Aurélien Serra 
 
Performics 
Nicolas Pestourie 
 
 

mailto:heloise.mathon@publicis.fr

