
OUVREZ LES PORTES
DE VOTRE ENTREPRISE

AUX CHIENS !



“PETS AT WORK1 “ : QUAND LES CHIENS 
ACCOMPAGNENT LEURS MAÎTRES AU TRAVAIL

Ce qu’en disent les collaborateurs :  

T  Aide à réduire le stress au travail

T  Favorise un meilleur l’équilibre vie professionnelle / vie privée

T  Améliore l’image de la société

T  Favorise une ambiance plus détendue

T  Facilite les interactions entre collaborateurs et favorise ainsi
 une meilleure harmonie au sein des équipes.

Ce qu’en pensent les entreprises :  

T
 Aide à augmenter la motivation des collaborateurs

T
 Libère la créativité des collaborateurs

T

 Est un moyen de se différencier des autres entreprises

T

 Est perçu comme un avantage pour les collaborateurs 

T

 Améliore l’attractivité et la fidélité des collaborateurs 

T

 Développe la performance et la productivité des employés

1Chiens dans les bureaux

POURQUOI ACCUEILLIR 
DES CHIENS DANS
LES BUREAUX ?

Bernard / Service 
Commercial

“Mon chien Indy est 
impatient le matin quand je 
pars travailler.
Il m’attend devant la porte.

Au bureau, il ne me quitte 
pas : il m’accompagne en 
réunion, à la machine à 
café, se met près de moi à 
mon bureau.

Nous passons la majeure 
partie de notre journée à 
notre travail, ce sont autant 
de moments forts partagés 
avec lui ! ”
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 Des bienfaits reconnus pour les chiens
 

T

 Développement de la socialisation des chiens

 

T

 Epanouissement des chiens



AMÉLIORER LE
BIEN-ÊTRE DES 
COLLABORATEURS

Moins de

1 sur 10
salarié peut venir
au bureau avec son chien

Des études ont montré que les employés sont 
intéressés par la possibilité d’emmener son chien au 
travail, mais très peu d’entreprises sont favorables à 
l’accueil des animaux.

Selon l’étude récente de PURINA, les possesseurs 
de chiens ont constaté les nombreux bénéfices 
liés à la présence des chiens dans les bureaux.

38% 
estiment que la présence des chiens 

dans les bureaux favorise un environnement plus 
détendu*

37% 
estiment que leur présence aide à 

réduire le stress au travail*

25% 
estiment que cela améliore leur 

équilibre vie professionnelle / vie privée

2

salarié
sur

Mais

1    2
qui possède un chien
viendrait avec lui au bureau
s’il le pouvait



3 CONSTRUIRE VOTRE 
RÉPUTATION, ATTIRER 
LES TALENTS ET LES 
MILLENIALS

Le programme “Pets at Work” peut aider à améliorer
la réputation de votre entreprise en augmentant le bien-être et 
la satisfaction de vos collaborateurs , et peut aussi permettre 
d’attirer de nouveaux employés et de fidéliser la nouvelle 
génération de talents.

Les “Millenials”, génération née entre 1980 et 1990, ont de 
nouvelles attentes quant à l’équilibre vie professionnelle /
vie privée.

Pour les “Milennials”,
le fait de venir avec son 
chien au bureau est perçu 
comme un avantage 
différenciant lorsqu’ils 
comparent 2 entreprises. 
Ils le placent en 5ème 
position sur 14 avantages*.

5ème

35% des possesseurs 
de chiens déclarent 
que “Pets at Work” 
améliore l’image
de l’entreprise*

Alexis - 29 ans - Service 
Marketing

“ L’initiative “Pets at Work” 
pourrait être mise en place dans 
toute entreprise qui souhaite 
améliorer le bien-être de ses 
salariés de manière innovante.

Quand j’observe la joie de 
Luna quand elle vient au 
bureau et l’accueil que lui 
réservent mes collègues,nul 
doute que le programme est 
bénéfique pour tous.”



Chez PURINA, nous sommes 
convaincus que quand les Hommes 
et les animaux vivent ensemble, 
la vie est meilleure. C’est pourquoi 
nous avons mis en place “Pets at 
Work” dans nos bureaux.

C’est aussi pourquoi, nous avons 
lancé  l’Alliance Pets at Work, qui 
répond à notre engagement “Purina 
in Society”, de favoriser la présence 
des animaux dans les entreprises.

Nous avons identifié six étapes pour 
la mise en place. Et nous pouvons 
vous offrir un service personnalisé 
pour vous guider à travers ces étapes.

LES ÉTAPES
POUR LANCER
“PETS AT WORK”

DÉCIDER
DE LANCER

“PETS AT WORK”

OBTENIR 
L’ADHÉSION DES 

COLLABORATEURS

LANCER
ET

CÉLÉBRER

ACCUEILLIR
LES CHIENS DANS

LES BUREAUX

FAIRE VIVRE
ET

PROMOUVOIR

1 2 3 4 5 6
RENDRE

LES BUREAUX
ACCUEILLANTS

POUR LES CHIENS
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NE LAISSEZ RIEN 
VOUS ARRÊTER

Comment surmonter les
éventuels obstacles pour une mise 
en place réussie 

Allergies 
Voici les recommandations du Professeur Richard 
Powell, allergologue, pour un Pets at Work réussi :

Proximité 
Il est recommandé de maintenir, dans la mesure du 
possible, une distance de 5 mètres entre les chiens et les 
personnes allergiques, et de laisser les chiens attachés 
près du bureau.

Air-conditionné
Les systèmes d’air conditionné ne dispersent pas  
les allergènes des chiens, vous pouvez donc les utiliser 
sans crainte.

Visiteurs
Vous devez prévenir vos visiteurs de la présence des 
chiens dans les bureaux. Si une personne est allergique, 
elle pourra ainsi prendre un anti histaminique avant
sa venue.
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Sécurité  
Être responsable 
Le collaborateur est responsable de son chien, dans toutes 
les situations, et vis-à-vis des autres collaborateurs ou des 
chiens. Il doit respecter les zones autorisées ou non aux chiens.

Le collaborateur doit veiller à ce que son chien ait de l’eau 
fraîche à disposition, qu’il ait été nourri et qu’il soit promené 
régulièrement.

Veiller au bien-être des collaborateurs qui ne sont pas à 
l’aise avec les chiens 
Les collaborateurs qui ne sont pas à l’aise avec les chiens 
doivent se faire connaître. 

Pour aider ces personnes à se familiariser avec la présence 
des chiens, il est important de prévoir des espaces autorisés 
et d’autres non autorisés aux chiens et de les baliser pour 
éviter les rencontres inconfortables. Des conseils pourront 
également être prodigués lors de la mise en place de 
l’initiative afin de les informer sur la façon d’aborder un 
chien et de se comporter avec lui.

Hygiène 
Zone publique 
Pour des raisons d’hygiène, certains espaces ne sont pas autorisés aux chiens, 
comme les toilettes ou la cantine. Vous pouvez également ne pas autoriser 
certaines salles de réunions ou ascenseurs aux chiens. Il est important de baliser 
les espaces qui sont autorisés aux chiens.

Nettoyage
Le ménage doit être fait dans les bureaux au moins une fois par semaine. 

Sensibilisation des collaborateurs
Avant de venir avec leur chiens au bureau, les collaborateurs doivent s’assurer 
que leur chien est propre et correctement déparasité.

Le collaborateur est garant de son animal. Il doit nettoyer  les éventuels dégâts 
causés par son chien.

Vaccinations  
Il est important que l’animal soit à jour de ses vaccinations, et qu’il soit vu au 
moins une fois par an par un vétérinaire.



Chez PURINA, nous accueillons les chiens dans nos bureaux 
depuis toujours. Nous avons déjà aidé des entreprises à 
rendre leurs bureaux accueillants pour les chiens.
Alors, pourquoi pas vous !

NOUS SOMMES PRÊTS 
À VOUS AIDER À 
RENDRE VOS BUREAUX 
ACCUEILLANTS POUR 
LES CHIENS !
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*Nestle Purina Pets at work – Rapport d’étude 2017

L’Alliance Pets at Work, créée par PURINA, est la 
première communauté européenne d’entreprises qui 
ouvrent leurs portes aux chiens.
Ses membres reconnaissent l’impact positif des chiens 
sur le bien-être et la santé et encouragent cette initiative.

LES BÉNÉFICES DE L’ALLIANCE PETS AT WORK
Les membres de l’Alliance bénéficient de l’expertise et du 
soutien de PURINA pour la mise en place de Pets at Work. 
PURINA met à disposition de la signalétique, du contenu, 
des questions-réponses, et l’accès à des experts.
PURINA met en avant les membres de l’Alliance dans sa 
communication interne  et auprès des médias.

COMMENT REJOINDRE L’ALLIANCE ?
L’accès à l’Alliance est gratuite. Il se fait dès que vous êtes 
prêt à commencer la mise en place de Pets at Work dans 
votre entreprise et que vous avez pris contact avec nous.

C’est simple !
Lancez-vous !

Rejoignez l’Alliance en nous contactant :
petsatwork.purina@nestle.com



REJOIGNEZ
L’ALLIANCE PETS AT WORK !

PURINA FRANCE

www.purina.fr
petsatwork.purina@nestle.com
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