DOSSIER DE PRESSE

- SEPTEMBRE 2022 -

Sommaire
3

Édito

5

De petit Gus à la Ziggy Family

7

Pâtées et croquettes, le duo gagnant imaginé par Ziggy
• Des pâtées 100% transparentes, 0 compromis
• Des croquettes idéales pour une alimentation mixte

10

Une offre pratique et engagée

13

Chiffres clés. Déjà 2 ans à faire ronronner nos moustachus

14

Nouveautés 2022

15

Les temps forts Ziggy en 2022
• La campagne Félinentielle
• Ziggy x Le Chat Potté

ÉDITO
Si l’Homme prend doucement conscience de l’importance de son alimentation dans sa santé,
c’est tout aussi vrai pour nos compagnons félins ! Près d’un chat sur deux est aujourd’hui
en surpoids tandis qu’un tiers souffre d’obésité. Avec 15 millions de chats en France en 2022,
l’obésité représente un vrai fléau pour nos miauleurs favoris et leur santé : diabète, calculs
urinaires, arthrose, insuffisances cardiaques ou respiratoires sont autant de pathologies qui
peuvent affecter nos petits compagnons. C’est en constatant qu’en 10 ans les maladies
chroniques liées à l’alimentation des chats ont augmenté de 25%, que nous avons voulu
revenir à la simplicité en restant à l’écoute de nos chats, de leur bien-être et de leur santé.
Plus qu’une simple marque de nourriture pour chat, Ziggy c’est une philosophie et un
engagement permanent pour nos boules de poil adorées : transparence, bien-être et
qualité des produits, voilà autant de valeurs sans lesquelles notre travail n’aurait pas de
sens ! Et qui de mieux que des amoureux des chats pour un tel projet ? Nous avons passé
deux années à inventer, élaborer, déguster et parfaire nos recettes, accompagnés par l’une
des meilleures vétérinaires nutritionnistes, c’est pourquoi nous sommes aujourd’hui fiers
de proposer nos gammes, au plus près des besoins et des envies de nos félins adorés, et
pour le plus grand bonheur de leurs compagnons humains !
Avec Ziggy, nous ambitionnons de devenir LA référence incontournable de l’alimentation
féline et de faire ronronner le monde avec des croquettes et pâtées saines, engagées,
transparentes et françaises.

- Marie et Alyosha
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L’alimentation qui redonne le pouvoir aux chats !
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Notre histoire

Du petit Gus à la Ziggy Family

DE CAT LOVERS À CAT ENTREPRENEURS...
Comme on pourrait l’imaginer, c’est par une histoire de
chat que tout commence … Souhaitant naturellement le
meilleur pour Gus, leur petit compagnon à poils, Marie et
Alyosha se mettent en tête de trouver LA recette la plus
équilibrée, adaptée mais aussi la plus éthique et bénéfique
pour le bien-être de leur protégé.
Ils décident de repartir de zéro et de s’affranchir des
procédés des industriels, en revenant à l’essentiel et au
meilleur avec des produits, bons et sains, comme le ferait
tout un chacun dans sa propre assiette.
Le couple se met donc aux fourneaux pour le plaisir de
l’adorable Gus, mais se rend vite compte que mener cette
réflexion, les inspire sur le plan entrepreneurial. Germe
très vite en eux l’idée d’offrir à tous des produits avec
la qualité du fait-maison, une transparence totale, une
nutrition optimale mais aussi la responsabilité économique
et environnementale du Made in France.
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SAVOIR S’ENTOURER D’UNE EXPERTE NUTRITIONNISTE AUSSI ENGAGÉE QU’EUX
Alors que les contours du projet Ziggy prennent forme, le couple
s’accorde sur une priorité absolue qui sera la colonne vertébrale de
leur réflexion : une vraie intransigeance sur la qualité de leur futur
produit.
Marie et Alyosha se rapprochent alors du Docteur Vétérinaire
Géraldine Blanchard, véritable référence de la nutrition féline, qui
exerce depuis plus de 25 ans. Cette femme passionnée et très
attachée à ses valeurs et à l’éthique dans son travail, ne s’était
jamais associée à une marque jusqu’alors. Ses nombreuses
publications scientifiques et ses interventions fréquentes dans les
Conférences vétérinaires et la Presse spécialisée font du Docteur
Blanchard une des spécialistes les plus réputées en nutrition
animale, parmi la profession.
Après de longues discussions avec ce couple d’amoureux des
chats, elle comprend qu’ils partagent les mêmes valeurs et la même
vision, offrir le meilleur sans compromis sur la qualité. Pour cela, ils
décident de repartir de zéro pour créer une alimentation unique,
loin des standards industriels actuels, à la qualité et aux propriétés
nutritives inégalées sur le marché, en gardant toujours la santé du
chat comme seule et unique priorité.

On aurait pu gagner beaucoup d’argent en lançant une énième gamme de croquettes ou
pâtées pour chat en marque blanche (ndlr : achat d’une formule déjà existante et vendues à de
nombreux acteurs qui y apposent leur logo) mais ça ne nous intéressait pas. Quand on n’est pas
satisfait de ce que propose le marché, c’est à nous de le réinventer !

- Marie et Alyosha

Pour une gamelle au top

PÂTÉES & CROQUETTES, LE DUO GAGNANT IMAGINÉ PAR ZIGGY
La mission quotidienne de Ziggy : garantir la bonne santé de nos petits compagnons en proposant une alternative alimentaire
saine et responsable aux produits du commerce.
C’est donc naturellement avec l’exigence pour critère principal que la marque a réfléchi et conçu ses deux gammes de produits. À
travers cette offre flexible qui laisse le choix entre alimentation 100% humide ou mixte (ndlr : une alimentation à base de produits
secs et humides), Ziggy réussit son pari d’offrir une alimentation pour chat adaptée à tous, sans jamais faire une croix sur la
composition et la transparence !

DES PÂTÉES 100% TRANSPARENTES, 0 COMPROMIS
Les pâtées, le cœur de marque de Ziggy
Des recettes formulées intelligemment

Si Ziggy est unique, c’est principalement grâce à ses recettes, conçues pour répondre au mieux aux besoins des félins : sans
céréales et sans féculents, des protéines animales d’excellente qualité et digestes, très loin des viandes retexturées ou des
farines animales de la concurrence, mais aussi un sourcing français, plus responsable et meilleur pour nos amis les chats.
Ziggy n’emploie que des abats dits “nobles” comme le cœur ou le foie notamment, qui sont peu consommés par l’homme
mais qui sont parfaitement adaptés à l’alimentation féline et qui permettent de réduire de 95% les émissions de CO2, par rapport
à celles engendrées par la consommation de filets, plutôt destinés à l’alimentation humaine.
100% des viandes utilisées par la marque sont d’origine française et le poisson est du filet de saumon labellisé ASC, qui pour
l’instant vient de Norvège.
De plus, le savoir-faire du Dr. Vétérinaire Géraldine Blanchard a permis de concevoir un équilibre nutritionnel parfait dans une
formulation au poil.
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Des chats vifs et en bonne santé !
Les bienfaits des produits Ziggy s’observent directement sur le chat dont le pelage sera d’autant plus doux et soyeux et les
selles moins fréquentes et moins odorantes (une aubaine lorsque les litières sont dans des espaces fermés !)
Le chat sera d’autant plus satisfait que les pâtées Ziggy permettent une satiété rapide et durable ainsi qu’un regain d’énergie et
de vitalité, grâce à cette formule ajustée.
A long-terme, la gamme de Ziggy permet de diminuer le surpoids et l’obésité chez l’animal mais aussi de réduire les risques de
problèmes urinaires, rénaux, de diabète, d’arthrose et de cœur.
Une recette éprouvée
Après plus d’un an de tests et d’analyses intensifs réalisés en collaboration avec deux laboratoires indépendants mais aussi
différents tests industriels, l’équipe Ziggy et le Docteur Vétérinaire Blanchard ont pu atteindre la recette optimale en matière
d’équilibre nutritionnel.

La grande difficulté de nos recettes est qu’elles contiennent une grande quantité de viande fraîche, dont
la composition est beaucoup plus variable que celles des farines animales, que nous n’utilisons pas dans
nos pâtées.
Mais nous sommes, là aussi, intransigeants sur cette qualité protéique essentielle à la santé du chat.

- Marie et Alyosha

16 x 100g

23,20 €
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Des croquettes idéales pour une alimentation mixte
Les croquettes, secondes nées dans la Ziggy Family
Des recettes saines et transparentes ? Yes we cat !
Dans des packs colorés et recyclables, une recette unique formulée main dans la main avec le Dr vétérinaire nutritionniste
Géraldine Blanchard.
Pour proposer une croquette qui coche toutes les cases, la spécialiste de la nutrition féline et Ziggy sont repartis de la base : du
choix des matières premières utilisées, à l’équilibre des nutriments, en passant par un contrôle qualité très strict et des analyses
nutritionnelles poussées.
Le résultat, ce sont des croquettes riches en viande fraîche et en protéines animales, pauvres en glucides et équilibrées en
minéraux. En bref, des recettes à l’équilibre nutritionnel optimal qui s’intègrent parfaitement dans une routine d’alimentation
mixte à la fois humide et sèche, pour un chat en pleine santé.
Cette gamme de croquettes saines et transparentes vient répondre à une demande de nos
consommateurs qui cherchaient à compléter nos pâtées par des croquettes, sans pour autant faire de
compromis sur la qualité de l’alimentation de leur chat. On a donc pensé et formulé rigoureusement
une croquette d’une qualité optimale qui permet aux propriétaires de chat d’alterner alimentation
humide et sèche, tout en préservant la santé des petits félins.

- Marie Bonhomme, cofondatrice de Ziggy

1kg

13,50 €
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Une formule par abonnement
La formule Ziggy ce n’est pas que des pâtées et des croquettes, c’est aussi un véritable écosystème adapté aux besoins des chats
et de leur maître avec la possibilité de s’abonner pour recevoir ses produits directement chez soi à la fréquence de son choix. Fini
les ruptures de nourriture et les miaulements de désespoir qui les accompagnent ! L’abonnement, modifiable et résiliable en ligne
en un clic permet même d’essayer la box d’essai avant de s’abonner !

Une marque intransigeante sur son impact social et environnemental
Si la Ziggy Family souhaite le meilleur pour ses chats, elle adopte aussi une démarche
responsable et consciente, avec un impact environnemental réduit au minimum sur
l’ensemble de ses produits !
Ceux-ci sont présentés dans des packs 100% recyclables, emballés de manière légère
pour limiter au maximum l’empreinte CO² liée au transport, et envoyés dans des cartons
d’expédition issus de forêts françaises labellisées FSC.

Une alimentation 100% française (cocoricat)
Le made in France est au cœur des valeurs de Ziggy ; la fabrication française permet de réduire considérablement leur impact
environnemental, mais ce qui compte par dessous tout à la Ziggy Family, c’est de pouvoir travailler main dans la main avec leurs
partenaires industriels, afin d’offrir à tous les maîtres plus de transparence, de traçabilité, et des produits toujours plus innovants
et respectueux de l’environnement.
Pâtées, croquettes, litière… Tous les produits Ziggy sont fabriqués en France.
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Des pâtées normandes
Les pâtées sont fabriquées en Normandie, dans leur usine partenaire, La Normandise Petfood, une entreprise familiale spécialisée
dans la fabrication d’aliments pour nos petits compagnons. Fondée par Catherine et Christian Duquesne, elle est également devenue
un des leaders européens du marché très concurrentiel du petfood. La Normandise
détient par ailleurs la certification ISO50001, qui témoigne de son engagement à limiter
sa consommation énergétique, et possède des valeurs fortes que nous partageons ;
Litière
ées
Pat
cette entreprise familiale et citoyenne emploie près de 600 personnes, dont la moitié
Vire
est des femmes.
LITIÈRE VÉGÉTALE

Courbehaye

Des croquettes vendéennes
Les croquettes Ziggy sont fabriquées à Saint-Martin-des-Noyers, en Vendée, chez
leur partenaire United Petfood, une usine engagée en faveur du bien-être de ses
collaborateurs et de l’environnement, et membre de la PSC (Pet Sustainability Coalition),
un organisme consacré à rendre l’industrie du Petfood plus durable.

Saint-Martin
des-Noyers

Bureaux

Cartonnier

Lyon

Bordeaux

Une litière eurélienne
La litière Ziggy, nouveauté 2022, est quant à elle fabriquée en Eure-et-Loir, dans une usine qui revalorise des co-produits de pin
depuis près d’un siècle. L’usine familiale place l’écologie et le respect de l’environnement au cœur de sa fabrication, en sourçant
des copeaux de bois issus de forêts françaises et durables. La litière végétale Ziggy, 100% naturelle, compostable et biodégradable
est labellisée NF Environnement.
Ziggy s’engage avec les associations
L’engagement de Ziggy ne s’arrête pas là. Ziggy est avant tout une marque d’amoureux de tous les chats et il était impensable
pour ses fondateurs de priver ceux qui en ont le plus besoin de la meilleure alimentation qui soit.
Ainsi, Ziggy soutient les associations qui sont là pour aider les animaux en difficulté en leur offrant chaque mois plusieurs centaines
de repas pour qu’elles puissent s’occuper au mieux de leurs protégés, en leur proposant une alimentation saine et équilibrée dont

ils ont tant besoin. Ziggy soutient Potron Minet, OWCA, Adopte Un Matou, École du Chat Libre de Bordeaux, Venus Association,
Nine Live Ava, Les Amis de Neo et la SPA.
En somme, Ziggy a pour ambition d’apporter un vent de fraîcheur et de transparence sur l’univers du Petfood, avec une volonté de
casser les codes “traditionnels” des industriels en place afin de revenir à l’essentiel et de remettre la santé de nos chats au centre
des préoccupations ; place qu’elle n’aurait jamais dû quitter.
Cette ambition résulte d’un engagement toujours au plus près des chats et de leurs maîtres, et la meilleure des motivations de
l’équipe Ziggy restera toujours de recevoir les retours de sa communauté et d’établir un vrai lien avec leurs protégés en leur
offrant tout ce dont ils ont besoin. C’est quand ils voient ces petits chats heureux qu’ils ont le sentiment du travail accompli.

Et ce n’est que le début

DÉJÀ 2 ANS À FAIRE RONRONNER LE MONDE

+20 000 chats

42 000 pâtées

qui ont rejoint la Ziggy Family

offertes aux associations

+1 million

3500 kilos

+ 30 000 kilos

23 0000 litres

de croquettes offerts aux
moustachus des associations

de pâtées vendues

de croquettes déversées
dans les gamelles

de litière (depuis son lancement
en février 2022)

12 Membres
de l’équipe Ziggy
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Pour encore plus de ronrons

NOUVEAUTÉS 2022
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LITIÈRE

CROQUETTES CHATON

Ziggy lance sa litière végétale, 100%
naturelle et fabriquée en France à
base de résidus de pins issus de forêts
françaises et durables. Une litière ultra
absorbante et efficace, douce pour les
pattes et peu odorante.

Ziggy lance sa gamme de croquettes
pour chatons ; fabriquées en France,
formulées par leur vétérinaire
nutritionniste, sans céréales et riches
en poulet frais. Ce sont les croquettes
idéales pour accompagner tous
les chatons, tout au long de leur
croissance.

MULTIPACKS

LANCEMENT DE LA GAMME ZIGGY
VET

JUIN

Un format découverte de
4
pâtées Ziggy, parfait pour
découvrir les produits ou
pour la vente en retail !
Format mono-saveur : 4 x 100g

GRAND FORMAT 300
GRAMMES :

LA PÂTÉE DE NOËL
É dition de N oë l

© DWA LLC

DÉ

Nouveau format pour les
pâtées Ziggy !
Un format plus pratique
et économique pour les
familles nombreuses :
Barquettes de pâtées 300g

En 2022, Ziggy lance la gamme Ziggy Vet, une
gamme d’aliments humides diététiques à visée
thérapeutique, pour prendre soin de tous les
chats. La première recette est destinée aux
moustachus souffrant d’insuffisance rénale.
Formulée par notre vétérinaire spécialiste en nutrition clinique,
la pâtée Ziggy Vit pour chats insuffisants rénaux est pauvre en
phosphore, riche en protéines de qualité, enrichie en omega 3 (EPA
& DHA), et comme toutes les pâtées, ultra-gourmande et appétente.

DINDE
avec COURGE & CRANBERRIES

CHAT ADULTE S TÉ RILISÉ

Le Chat Potté fait son grand retour dans les salles obscures !
À l’occasion de la sortie du Chat Potté II, « La Dernière Quête », au
cinéma, Ziggy sort une nouvelle pâtée. Une édition limitée du Chat
Potté, à la dinde, à la courge et aux cranberries. pour faire passer un
Noël féérique à tous leurs petits protégés.
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LA CAMPAGNE FÉLINENTIELLE

Ensemble, faisons ronronner la France
Lors de la campagne présidentielle, et face à la morosité du
contexte, Ziggy s’est saisi du sujet en proposant aux français
d’élire leur chat à la tête du pays : “Si notre monde ne tourne pas
rond, faisons en sorte qu’il tourne RONRON”. Carte d’électeur,
jeux concours… Plus de 10 000 moustachus ont participé à cette
grande campagne félinentielle.
L’équipe Ziggy a pris le volant de sa Cat Mobile pour faire le
tour de la France et rencontrer ses clients, vétérinaires, usines,
éleveurs et associations partenaires ; Bordeaux, Saint-Martindes-Noyers, Nantes, Vitré, Vire, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse.
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LES AFFICHES AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Après avoir fait ronronner la France entière, Ziggy a eu l’immense
fierté de voir ses affiches Félinentielles entrer dans les collections
du Musée des Arts Décoratifs à Paris.
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ZIGGY X LE CHAT POTTÉ II
Le Chat Potté s’associe à Ziggy pour faire passer un Noël féérique
à tous les petits chats. Le 7 décembre prochain, l’anti-héros
poilu du studio Dreamworks revient dans une nouvelle aventure
baptisée « La Dernière Quête », au cours de laquelle il partira à
la recherche de l’Étoile de l’Ultime Souhait, la seule à pouvoir lui
rendre ses huit vies perdues (un peu bêtement).
À cette occasion, Ziggy organise plusieurs jeux concours, dont un
grand concours permettant de remporter des goodies du film, des
places de cinéma, 10 bons de 100€ à utiliser chez Gitem et un
week-end pour 4 personnes à Europa Park ! Et ce n’est pas tout ;
pour gâter tous les petits chats pendant les fêtes de fin d’année,
Ziggy lance une nouvelle pâtée en édition limitée à la dinde, à la
courge et aux cranberries. De quoi ronronner au pied du sapin !

Pour plus d’informations et toute demande presse, contactez :

Marine Vautrin
marine@ziggyfamily.com

