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YUMMYPETS PASSE À LA VITESSE SUPERIEURE 

-
Nouveau tour de table pour le financement de son développement à l’international 

et de ses programmes d’innovation autour de l’animal connecté.
-

Le réseau social de référence pour les animaux de compagnie, comptant déjà plus 
de 400 000 membres, annonce un troisième de tour de table et obtient les moyens 
de financer son développement à l’international et ses programmes d’innovation 
autour de l’animal connecté. 

Le site  Yummypets avait annoncé  une première levée de fonds de  1,5 M € auprès de 
Newfund*, complétée fin 2014 auprès d’investisseurs privés français et espagnols pour 
financer son développement. 

Aujourd’hui la  société  annonce un nouveau tour de  table  et l’entrée à son capital de 
l’acteur industriel français Diana Petfood, leader mondial de  l’appétence, partenaire 
dédié à l'amélioration de  la performance des  aliments, développant des solutions 
innovantes améliorant le  bien-être  des chats et des chiens et la satisfaction de leurs 
maîtres. 

Le montant de l’opération n’est pas communiqué, les actionnaires fondateurs restent 
majoritaires à l’issue de ce tour.

Cette nouvelle  étape permet à Yummypets  d’accélérer son déploiement à l’international 
et de  répliquer son modèle économique éprouvé  sur le  marché français. Diana, présent 
dans 17 pays, permet à la société  d’appuyer ses programmes innovation autour de 
l’animal connecté. 

Yummypets, déjà accessible  sur desktop, applications mobiles Android et iOS, et 
déclinée en 3 langues, a pour objectif l’atteinte  du 1er million de  membres début 2017 et  
souhaite  maintenir son cap stratégique premier : s’imposer comme une  plateforme  de 
référence  dans les prochaines années, capable de  relever les défis de  l’animal connecté  et 
d’accompagner les industriels du secteur dans leur transformation digitale. 

La société  emploie aujourd’hui 20 personnes et prévoie  d’accélérer ses processus de 
recrutement sur des profils internationaux. 

http://www.yummypets.com
http://www.yummypets.com


---
À propos de Yummypets 

Yummypets est le réseau social de référence pour les propriétaires d’animaux de 
compagnie. Au-delà de la plateforme communautaire, Yummypets déploie une stratégie 
autour des objets connectés dédiés à l’animal.

Yummypets compte aujourd’hui plus de 400.000 membres majoritairement francophones, 
plus de 300 000 fans sur  ses plateformes sociales et connait une croissance d'acquisition 
continue.

La plateforme réalise 100 millions de pages vues par an, 3 millions de photos ont déjà été 
postées et prés de 60% de son trafic est généré par ses applications mobiles. 

La plateforme Yummypets est éditée par l’agence bordelaise Octopepper, co-fondée en 
2009 par Matthieu Glayrouse et Mathieu Chollon. 
Les fondateurs ont été accompagnés par  Aliénor Partners dans cette opération et par le 
cabinet EXEME. La société est accompagnée par la Région Aquitaine depuis 2013. 

Site : https://fr.yummypets.com
Contact : Matthieu Glayrouse / matthieu@octopepper.com / 09.50.27.90.74 

---
À propos de Diana

Leader mondial de l'appétence, partenaire dédié à l'amélioration de la performance des 
aliments, Diana Pet Food, Membre du Groupe Symrise, développe des solutions 
innovantes améliorant le bien-être des chats et des chiens et la satisfaction de leurs 
maîtres. 

Grâce à une politique d'innovation basée sur une excellente compréhension des 
caractéristiques de l'aliment, des spécificités de l'animal et des attentes du maître, Diana 
Pet Food offre des produits et services uniques autour de l'appétence et de la protection 
naturelle des aliments ainsi que de la santé des chiens et des chats.

Forte de son ancrage sur  les 5 continents avec 17 sites industriels, 18 bureaux 
commerciaux, 1 centre de recherche, 4 centres de développement et support technique 
régionaux et 3 panels de chats et chiens experts, elle s’appuie sur  les compétences de 
ses 800 collaborateurs.

http://www.yummypets.com
http://www.yummypets.com
https://fr.yummypets.com/
https://fr.yummypets.com/
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--- 
À propos de Newfund 

Newfund soutient le développement des entreprises à forte dynamique entrepreneuriale. 
Le fonds est doté de 100M€ souscrits en majorité par des entrepreneurs et des family 
offices. Newfund a notamment investi dans Medtech Surgical 
(www.medtechsurgical.com), MobPartner (www.mobpartner.com), CustomerMatrix 
(www.customermatrix.com), Edicia (www.edicia.com) et Tageos (www.tageos.com). 
Braineet est le 53ème investissement actif de Newfund.
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