
QUELQUES CLICS 
POUR NE JAMAIS PERDRE
VOTRE ANIMAL DE VUE

D O S S I E R  D E  P R E S S E 



La passion des Français pour les animaux n’est plus à prouver ! En effet, trônant à la 
troisième place du classement européen ayant la plus grande population féline, la 
France accueille 15,1 millions de chats dans ses foyers. Quant aux canidés, ils 
sont près de 7, 5 millions, et 33 % des Français partagent leur vie avec un chien.

Malheureusement, leur curiosité et leur instinct les amènent parfois hors des sentiers 
battus. On dénombre plus de 67 000 chats et 20 000 chiens déclarés perdus en 
2021.

C’est justement pour répondre à cette problématique, que Simon Sangiorgi et 
Marco Brunetti ont créé Kippy. Ils ont alors lancé Kippy Finder en 2014, le premier 
dispositif capable de localiser votre animal en temps réel grâce à un système 
GPS connecté à une application.

Un an plus tard, les fondateurs poussent plus loin leur solution en contribuant à 
analyser l’état de santé de nos animaux de compagnie : ils lancent Kippy Vita. En plus 
de localiser leur animal, les propriétaires pourront, grâce à cet appareil, surveiller 
l’activité de leur chien. Dernière évolution en date du concept, l’entreprise lance 
Kippy EVO, en 2019. Outre le suivi, EVO fournit une gamme de services basés 
sur des algorithmes exclusifs - dont certains ont été développés en collaboration 
avec le département de médecine vétérinaire de l’Université de Milan - qui aident les 
propriétaires d’animaux à surveiller en permanence l’état de santé de leur animal 
grâce à un rapport complet de ses activités physiques.

1 Enquête réalisée par la FACCO (Fédération de Fabricants d’Aliments pour Chiens, Chats, Oiseaux 
  et autres animaux familiers) en 2020
2 Etude CSA réalisée pour la Centrale Canine en 2022 2 - 

1.  Du constat au concept : 
1.  la naissance de Kippy



La mission de Kippy est d’accompagner les propriétaires dans leur quotidien 
auprès de leurs compagnons à quatre pattes et de :

■ S’assurer de leur sécurité : plus 
d’inquiétudes lors de leurs escapades 
extérieures, vous êtes informé en temps réel 
de la situation géographique de votre animal. 

■ S’informer sur leur état de santé : suivi 
d’activité détaillée et performance comparée 
selon la race, l’âge et le sexe de votre animal.

■ Intéragir avec eux : apprenez en plus 
sur votre chien/chat grâce au système de 
messagerie Vita.
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2.  L’ADN de Kippy



Kippy a l’ambition de ne pas être perçu comme un simple tracker pour animaux 
de compagnie, mais de devenir progressivement un véritable smartphone pour 
animaux de compagnie. Kippy a développé un écosystème composé d’un 
appareil de pointe et d’une application intégrée offrant un ensemble complet 
de fonctions de surveillance. 

Les propriétaires d’animaux peuvent activer les services de Kippy sur leur téléphone 
en s’abonnant au pack de services, et profiter alors des fonctionnalités de localisation, 
suivi d’activité et de messagerie VITA.

La solution Kippy Evo nécessite :

■ Un traceur disposant d’une carte SIM 
interne. Poids : 38 grammes, 100 % imperméable, 
batterie rechargeable longue durée (7 jours). 
Disponible en 5 couleurs.

■ Un abonnement : tout comme un 
smartphone, Kippy EVO a besoin d’une 
connexion de données pour transmettre sa 
position GPS à travers le réseau téléphonique.
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3.  La Solution : 
     le collier traceur + abonnement



La localisation

Votre ami est toujours à portée de patte. Ne craignez plus de le perdre : grâce à 
la couverture GSM et la triangulation des cellules téléphoniques, vous pouvez 
localiser votre animal en temps réel et à distance illimitée.

■ Suivi en temps réel et à distance 
illimitée.

■ Technologie Geofence disponible  : 
définissez les zones dans lesquelles 
l’animal ne doit pas sortir et recevez un 
message d’alerte s’il s’échappe.

■ Option de réglage du GPS possible : 
réglez l’intervalle GPS entre deux positions.

■ Historique : découvrez où s’est rendu 
votre ami au cours des 2 derniers mois.

■ Couverture : Kippy fonctionne 
parfaitement en Europe, Afrique du Sud 
et Royaume Uni.
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4.  Votre animal à vos côtés 
     à chaque instant



Le suivi d’activité

Suivez l’activité physique et les besoins alimentaires de votre animal de 
compagnie, et comparez ses performances avec des animaux similaires en 
termes de race et d’âge.

L’algorithme propriétaire surveille l’activité quotidienne des chiens et chats, 
à savoir :
 

■  Sommeil

■  Marche 

■  Course

■  Jeu

■  Mouvements légers

■  Consommation calorique

■  Niveau d’activité général
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4.  Votre animal à vos côtés 
     à chaque instant



Les messages Vita

Grâce aux messages VITA, vous serez toujours connecté et à proximité de votre 
boule de poils. Cette technologie vous permet :

■ D’intéragir directement avec la 
communauté Kippy depuis l’application 
par la publication de contenu et la 
communication avec d’autres utilisateurs 
Kippy. 

■ D’améliorer le style de vie de votre 
animal de compagnie en vous procurant 
des conseils pour son bien-être.
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4.  Votre animal à vos côtés 
     à chaque instant



Kippy, c’est avant tout l’histoire de Simone et Marco, amis depuis plus de 18 ans… 
Leur première aventure entrepreneuriale les conduit à s’associer pour monter 
une agence média à Milan. Ils accompagnent des clients de toute industrie et 
sont attentifs aux nouvelles tendances de marché et à l’évolution des besoins des 
consommateurs. 
Ils observent notamment une demande de dispositif qui permettrait de localiser 
les enfants ou les animaux domestiques de manière sécuritaire. Simone et Marco 
réalisent alors différentes études de marché dont les résultats les amènent à se 
concentrer sur le développement du tracker pour animaux. 
En 2013, ils crééent donc Kippy et deviennent précurseurs en la matière grâce à 
l’avènemement des nouvelles technologies.

8 - 

5.  Les amateurs de chiens et de chats
     à l’origine de Kippy

Simone Sangiorgi, 
Co-Fondateur et CEO

Marco Brunetti,
Co-Fondateur et CEO
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6.  Chiffres clés

40 000 utilisateurs 
au quotidien, dont 7 000 

en France 

58 % de chiens 

42 % de chats

Disponible dans plus de 

400 magasins en France
37 pays couverts par le 

système de géolocalisation

15 employés Pour financer sa croissance, 

Kippy a levé plus de 7 M d’€ 
notamment auprès de fonds 
d’investissement (Oltre Ventures, 

Azimuth Alicrowd, et DMO S.p.A)



Aujourd’hui, Kippy c’est 15 personnes impliquées pour offrir bien-être et sécurité 
à nos compagnons de vie, qui seront bientôt rejoints par cinq autres employés 
motivés, dont un responsable du développement du marché français.

Début d’année 2023, l’entreprise lance Kippy CAT, le tracker pour chats le plus 
petit et le plus léger au monde ! Pour ce faire, Kippy a développé un nouvel 
algorithme 3.0, qui détecte les activités spécifiques des chats telles que ronronner, 
manger, se gratter, se toiletter, etc. Il permettra également d’établir un indice de 
santé pour les animaux félins, appelé Health Rate.

En 2023, Kippy fera son entrée aux États-Unis, plus grand marché mondial des 
dispositifs portables pour animaux de compagnie et des dépenses liées aux soins 
des animaux.

10 - 

7.  Kippy, aujourd’hui et demain



Contact Presse
IMPULSE COMMUNICATION LYON

• Morgane PLANTROU
07 80 93 09 05
morgane@impulse-communication.fr

OÙ NOUS TROUVER ?

www.kippy.eu/fr
Instagram : kippypet

Facebook : KippyEVO

LinkedIn : kippy-the-pet-finder

Youtube : kippypet

https://www.instagram.com/kippypet/
https://www.facebook.com/KippyEVO/
https://www.linkedin.com/company/kippy-the-pet-finder/
https://www.youtube.com/channel/UC7HCd9yUQvrHL0Senj3zbww

