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Une nouvelle association de produits pour animaux
domestiques est inaugurée

- Le développement du commerce international est l’objectif N°1 de
PetQuip -

Le secteur des fournitures pour animaux domestiques compte une nouvelle association

professionnelle.  PetQuip, l’Association Internationale des Professionnels d’Animalerie, a été

constituée pour soutenir et favoriser le développement du commerce international dans le secteur

des produits pour animaux familiers.

PetQuip sera gérée en tant qu’association professionnelle autonome par la « Federation of Garden

and Leisure Manufacturers Ltd » (Fédération des Fabricants du Jardin et Loisirs), qui depuis plus

de 40 ans offre une gamme complète de services aux entreprises britanniques et aux acheteurs

étrangers dans le domaine du jardinage et des loisirs.  La fédération fait partie des 10 premières

associations professionnelles accréditées par le gouvernement britannique pour la qualité de ses

standards. L’intention de PetQuip est d’offrir le même niveau de service au secteur international

des produits pour animaux domestiques.

La nouvelle association servira de catalyseur de rapports entre producteurs, fournisseurs et

acheteurs internationaux.  Pour atteindre cet objectif, l’adhésion est ouverte aux producteurs et

fournisseurs de produits pour animaux domestiques du monde entier.  Des relations commerciales

seront également établies avec les importateurs britanniques de produits pour animaux

domestiques.  Ces activités concerneront les détaillants indépendants, les détaillants à

succursales et ceux opérant par correspondance, ainsi que les grossistes et les distributeurs.

L’éventail de services que confère l’adhésion à PetQuip est vaste, et il se verra davantage

diversifié pour répondre aux besoins des futures sociétés membres.  Il comprendra initialement :

• Le support d’une équipe professionnelle de gestion, de marketing, de planification
d’évènements et de recherche oeuvrant à la promotion du commerce international des

produits pour animaux domestiques



• L’accès à la base de données PetQuip forte de 6 000 acheteurs à l’international

• L’approvisionnement direct en pistes de ventes potentielles générées par l’association

• L’invitation de membres à des réunions individuelles de « rapprochement d’intérêt
commercial » avec des acheteurs internationaux

• Des informations sur l’exportation et des études de marché internationales sur le
secteur des produits pour animaux familiers

• La participation dans des groupes exposants à l’occasion de salons professionnels

internationaux

• L’accès aux marchés internationaux à travers des visites de groupe

•  La représentation aux évènements internationaux par l’intermédiaire des stands

d’information PetQuip

• Remise à valoir sur les stands Glee Petindex

• L’accès gratuit à la bibliothèque de recherche de l’Association

• Des reportages de presse internationaux gratuits sur les produits des membres à

l’occasion de leur présence aux évènements organisés par PetQuip, ainsi que dans

d’autres communiqués et rubriques de l’association

Le siège de PetQuip est situé dans le Kent, au Royaume-Uni.  Les activités quotidiennes et le

développement de l’association sont gérés par une Directrice Générale bénéficiant du soutien

d’une équipe de sept personnes expérimentées.  Le conseil d’administration de la fédération a la

responsabilité de surveiller l’association et de superviser sa portée, ses progrès et ses finances.

La Directrice Générale est Amanda Sizer Barrett qui, depuis sa nomination à la « Federation of

Garden & Leisure Manufacturers » en 1992, y a intégré un vaste éventail de services

commerciaux visant à élargir les possibilités de ventes internationales des sociétés membres de la

fédération.  Son travail comprend des activités de lobbying auprès du gouvernement britannique

visant à accroître le financement et le soutien aux exportateurs, et elle a reçu une décoration MBE

en 2003 pour ses services envers l’exportation.

Lors de l’annonce du lancement de la nouvelle association, elle a déclaré: « PetQuip représente

un nouveau challenge captivant pour tous les membres de notre équipe, dans un secteur en

expansion sur le marché mondial.  Nous sommes convaincus que le potentiel est énorme pour les

exportateurs, et nous nous réjouissons d’avance de pouvoir aider de nombreux fournisseurs de

produits pour animaux domestiques à réaliser leurs ambitions en matière de ventes

internationales.

En plus de l’expérience substantielle existant déjà au sein de notre équipe en matière

d’exportation, nous avons eu la chance de pouvoir acquérir les services de Neale Hutchinson en

tant que responsable de l’association professionnelle PetQuip.  Neale travaille depuis des années

à la promotion de l’exportation pour le gouvernement britannique, et son arrivée contribuera à



accélérer la réalisation de nos projets pour PetQuip et à fournir une grande qualité de service aux

sociétés membres.”

Les relations existant d’ores et déjà entre la Fédération et les acheteurs des jardineries, grands

magasins et magasins de bricolage au niveau international, qui revêtent une importance

croissante pour la distribution de produits animaliers, associées à son expérience dans l’aide au

développement du commerce international dans ces secteurs, lui confèrent d’excellents acquis

pour la gestion de PetQuip.

« Même s’il est vrai que nos services d’exportation seront conçus sur mesure pour le secteur des

animaux domestiques, nous avons l’intention de travailler avec d’autres organismes professionnels

et divers prestataires de services au profit de ce secteur d’activités d’échelle mondiale.  Il est dans

l’intérêt de toutes les sociétés de produits domestiques qui désirent accroître leurs ventes à

l’exportation de s’informer sur les avantages qu’offre l’adhésion à  PetQuip. »

Ci-joint un premier programme d’évènements à l’intention des membres. De plus amples détails

seront annoncés prochainement.

Il est possible d’obtenir des informations détaillées sur l’adhésion à PetQuip auprès de:

PetQuip (The International Trade Association of Pet Equipment Suppliers), The White House, High

Street, Brasted, Kent, TN16 1JE, R.U.

N° de téléphone:  +44 (0) 44 1959 565995                ou               télécopie:  +44 (0) 1959 565885

E-mail:  info@petquip.com      ou         consultez le site Web de PetQuip à l’adresse:

www.petquip.com

Pièces jointes à ce communiqué de presse:

a) Liste d’évènements potentiels PetQuip

b) Qui fait quoi à PetQuip

c) Portrait – Amanda Sizer Barrett, Directrice Générale de PetQuip

d) Photo de l’équipe de PetQuip

e) Le logo de PetQuip

f) Fascicule présentant la charte de mission et les services proposés aux membres
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