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Les raisons du succès de Weenect en magasin

Après 4 années de présence en magasins, Weenect est fier d’entamer une collaboration avec son 2000ème
partenaire en Europe - un jalon important signe d’une vraie réussite collective. Pour Weenect, entretenir un
lien fort avec ses revendeurs est une priorité quotidienne. Pour que ces partenariats soient pérennes, Weenect
s'est engagé à des règles de conduites auxquelles l’entreprise ne déroge jamais.

Règle numéro 1 : Le prix public conseillé toujours tu respecteras

Le prix public conseillé est de 49,99€. Weenect s'engage à ne jamais baisser ses prix sur son site internet

en dessous de cette valeur. Mieux encore, elle propose régulièrement à ses partenaires en boutiques des

offres qui leur permettent d'avoir un prix moins élevé en boutique que sur le site de Weenect.

Règle numéro 2 : Ton magasin partenaire toujours tu accompagneras

Weenect ne délègue à personne la relation entretenue avec ses boutiques partenaires. Tout se fait en

direct et sans intermédiaire. C’est un lien personnel avec chacun qui a été développé, Weenect connaît

les spécificités de chaque boutique et offre un conseil adapté à chacun.

A chaque première commande, Weenect offre un traceur de démonstration au partenaire. Ce traceur,

avec abonnement inclus, permet aux vendeurs de tester le service et de le présenter aux clients en toute

connaissance de cause. De plus, les premiers traceurs sont livrés avec un présentoir permettant

d'accueillir 4 produits d'implantation et des flyers explicatifs pour les clients. Les 8 commerciaux de la

société s'engagent également à contacter les magasins régulièrement afin de s'assurer que tout se passe

bien et pour répondre à leurs éventuelles questions.
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Règle numéro 3 : Du client de ton partenaire tu prendras soin

Avec un service client disponible 7 jours sur 7 dans les bureaux de Weenect à Paris, le partenaire sait que

si ses clients ont besoin d'aide ou de soutien, Weenect sera là pour les épauler. Cela permet à la boutique

de gagner du temps tout en s’assurant de la satisfaction de ses clients. Les magasins ont par ailleurs un

numéro de téléphone qui leur est dédié, afin de pouvoir joindre très rapidement leur interlocuteur

préféré en cas de besoin.

Ces 3 règles d’or offrent une véritable tranquillité d’esprit aux revendeurs, tout en favorisant le sellout,

comme le montre les demandes de réassort quotidiennes qui parviennent à l’équipe commerciale de

Weenect. Bénédicte De Villemeur, l’une des trois fondatrices de l'entreprise, l’affirme : “la confiance et la
communication étroite entre marque et enseigne sont le ciment d’une collaboration réussie”

Le plus petit collier GPS pour animaux du monde

● Suivi en temps réel et sans limite de distance

● Education au rappel avec sonnerie et vibreur

● Historique avec tracé des positions GPS

● Alerte anti fugue avec zones de sécurité

● Taille : 60x23x12mm

● Poids : 25g

● Waterproof norme IP67 (jusqu’à 1m de profondeur)

● Prix public conseillé : 49,99€*

* Fonctionne avec abonnement (à partir de 3.75€ par mois pour un abonnement prépayé de 3 ans). Cet

abonnement couvre les frais de réseau liés à la carte SIM.

Disponibilité

Le produit est disponible dans plus de 2000 magasins partenaires tels que Tom&co, La maison Botanic,

Médor et Compagnie, Animalis, Poils et Plumes, Terranimo, Kokoon, Réseau Vert, Animal Factory,

Villaverde, Cap Animal, Jardiland, Patoon, Moustaches, Two Tails, Jardiland, Terres et Eaux, Gamm Vert,

etc.

Nous sommes également présents en ligne sur www.weenect.com et sur différentes plateformes comme

Croquetteland, Wanimo, Zoomalia, Polytrans, La ferme des animaux, Nos Zanimos, Decathlon,

Cdiscount, etc.

Retrouvez la liste de nos points de vente physiques et celle de nos revendeurs web sur notre site

internet.

https://www.weenect.com/fr/questions-frequentes/abonnements/
http://www.weenect.com
https://www.weenect.com/fr/carte-magasins-partenaires/
https://www.weenect.com/fr/revendeurs-web/
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Weenect en bref

Fondée par Adrien Harmel, Bénédicte de Villemeur-Vieille et Ferdinand Rousseau en janvier 2012,

Weenect est une entreprise française spécialisée dans la localisation des chiens et chats. Nos colliers

GPS fonctionnent en temps réel et sans limite de distance, et leur qualité est aujourd’hui saluée par plus

de 120,000 propriétaires d'animaux équipés d'un Weenect.

CONTACT

Paris, France

Bruxelles, Belgique

Miami, Etats-Unis

Contact presse : press@weenect.com

Plus d’infos sur www.weenect.com

https://www.weenect.com

