Communiqué de presse
#Animaux #Domotique - #ObjetsConnectés - #Vidéosurveillance

Journée internationale des animaux - 3 octobre 2016

1 utilisateur de caméras de vidéosurveillance sur 3 veille sur
son animal de compagnie
Les caméras connectées séduisent de plus en plus les propriétaires d’animaux de compagnie :
+ 116% d'augmentation en 2 ans sur ce segment de clientèle*

Paris, 3 octobre 2016

A l'occasion de la journée internationale des animaux du 03 octobre 2016, Kiwatch, le
spécialiste de la domotique et de la vidéo-bienveillance, s'est penché sur les personnes qui
mettent en place des systèmes domotiques de vidéosurveillance pour leurs animaux de
compagnies. Une utilisation qui augmente de façon surprenante depuis deux ans.
Lien officiel : www.kiwatch.com
*Chiffres extraits des données de plus de 5.200 foyers issues des bases utilisatrices et propriétaires Kiwatch au cours des années
2014, 2015 et 2016.

"Près d'un français sur 2 possède aujourd'hui au moins un animal de compagnie et 50% d'entre eux les
considèrent comme un membre de la famille. La caméra n'est plus qu'un objet IT mais doit s'adapter à
cet usage émergent : la vidéo-bienveillance. Chez Kiwatch, nous concevons avant tout des services
répondant aux usages tels que voir et parler à distance à un animal, être alerté s'il sort d'un périmètre
personnalisable ou saute par dessus la barrière et même la vision de nuit lorsqu'on rentre tard à notre
domicile pour veiller sur un animal 24h/24."

Plus de 28% des clients Kiwatch utilisent leurs caméras de surveillance au quotidien pour veiller sur leurs
animaux de compagnie. Cette utilisation n'est plus un phénomène isolé puisque cela correspond à 1
client sur 3 et que ce chiffre est en très forte croissance avec une augmentation de plus de 116% ces 2
dernières années.

Témoignage de Brigitte à Boulogne-Billancourt :
"J'ai installé des caméras pour mon chien Lucky, comme Lucky Luke. C’est un immense labrador et il ne
tient absolument pas en place. Il mange tout ! Lucky est croisé labrador et dogue allemand. J’ai essayé
de le confier à d'autres personnes mais ça ne s’est pas bien passé. Avec les caméras Kiwatch, je peux
m’absenter la journée sans m’inquiéter et sans avoir à demander à quelqu’un de passer vérifier s’il va
bien. Avec les nouvelles caméras, je l’entends aboyer. Et comme je peux lui parler, cela le réconforte.
Parfois, il prend ça comme un jeu et me cherche dans l’appartement, ça l’amuse beaucoup.
De mon côté, je peux voir que tout va bien et je suis rassurée. Évidement, j’utilise aussi ma caméra pour
sécuriser mon domicile quand Lucky et moi partons en vacances."

Les caméras pour sauver son animal
"Il y a quelques années, Lucky a fait un retournement d’estomac. Heureusement j'étais là et il put être
opéré en urgence mais j’ai failli le perdre. J’ai longtemps eu peur de revivre ça. Avec la caméra, je peux
me rassurer en direct et au besoin intervenir très rapidement. Je pense que la solution Kiwatch est idéale
pour veiller en direct et à distance sur ses animaux,c’est indispensable lorsqu’on a un animal
vieillissant ou malade.

Kiwatch en chiffres

5.200 foyers équipés dans toute la France
60% de particuliers et 40 % de professionnels
Plus de 138.253 alertes envoyées mensuellement
9,3/10 : Note attribuée aux services Kiwatch par une solution indépendante accréditée AFNOR

À propos de Kiwatch
KIWATCH démocratise l’accès à la vidéosurveillance pour les particuliers et les professionnels grâce à un service innovant par internet, et
accessible en terme de prix (à partir de 9.90€/mois). Cette société bretonne a été fondée en janvier 2011 par Cédric WILLIAMSON (15 ans
d'expérience dans les nouvelles technologies), Laurent ROCUET (17 ans de management de projets TIC (Technologie de l'Information et de la
Communication), Jocelyn DENIS (PDG de Digitaleo et investisseur privé), Groupe Delta Dore (industriel de l’électronique domestique). Le service
KIWATCH a été lancé après plus de 3 ans de Recherche & Développement.
Plus d’informations : http://www.kiwatch.com
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