
 

 

2 Français parmi les 6 lauréats de UNLEASHED, le premier programme de 
soutien à la PetTech en France et en Europe initié par PURINA 

 

• Six jeunes start-ups innovantes dans le domaine des produits et des soins pour 
animaux de compagnie ont été sélectionnées par le programme d'accélération 
UNLEASHED de PURINA, dont les Français Animoscope et Scorpet. 

• Les lauréats ont été choisis parmi plus de 300 candidats (soit + 200% de 
candidatures par rapport à la première édition). 

• Chaque gagnant bénéficiera du soutien d’une équipe dédiée d’experts PURINA et 
de 50 000 CHF, soit environ 46 000 €, pour développer son activité au cours des six 
prochains mois. 

 
ISSY-LES-MOULINEAUX, le 30 juin 2021 – PURINA a dévoilé les 6 start-ups lauréates de 
UNLEASHED 2021, le premier programme de soutien à la PetTech en France et en Europe. Ces 
start-ups ont été choisies pour leur engagement à faire progresser le secteur des produits et 
des soins pour animaux de compagnie en créant des solutions entièrement digitales, durables 
et basées sur le bien-être des animaux.  
 
Les lauréats 2021 sont : Animoscope (France), BioKind (Royaume-Uni), Pawesomer (Finlande), 
Pawpots (Liban), PuppyFat (Royaume-Uni) et Scorpet (France). 
 
Ces derniers ont été sélectionnés parmi plus de 300 candidats, répartis dans 50 pays, et ont 
été reconnus pour être à l'origine de certaines des idées les plus innovantes dans le domaine 
des produits et des soins pour animaux de compagnie en Europe. Chaque start-up recevra 
une aide financière de 50 000 CHF, soit environ 46 000 €, pour développer son activité et 
bénéficiera d'un programme de mentorat et d'un accompagnement sur mesure de la part 
d’une équipe PURINA. 
 
“Nous sommes ravis d'accueillir de jeunes entreprises aussi visionnaires que novatrices dans 
notre programme, déclare Kim Bill, Directrice du PURINA Accelerator Lab. Leurs modèles 
d'entreprise correspondent à la volonté de PURINA d'innover et de participer à l’évolution du 
secteur grâce aux nouvelles technologies et à la data. Les six prochains mois seront bien 
remplis et nous avons hâte de voir le résultat de notre programme et de voir comment ces 
innovateurs utilisent la technologie pour faire progresser et promouvoir le lien Homme-animal 
de compagnie."  
 
“Alors que nous lançons notre programme UNLEASHED pour la deuxième année consécutive, 
l'éventail des candidatures que nous avons reçues montre vraiment à quel point le secteur se 
développe, ajoute Jeff Hamilton, CEO de Nestlé PURINA PetCare en Europe, Moyen-Orient 
et Afrique du Nord. Félicitations à nos six lauréats ! Nous sommes fiers de contribuer au 
travail de ces start-ups et sommes impatients de voir l'impact que ces entreprises auront pour 
les possesseurs d'animaux de compagnie en Europe et au-delà." 



 

 

 

"PURINA et Animoscope partagent le même objectif d'aider les animaux de compagnie à vivre 
mieux et plus longtemps. En tant qu'acteur innovant dans les services digitaux de santé, un 
partenariat avec le leader de la nutrition pour animaux de compagnie était une évidence, 
explique Julien Tripet, co-fondateur et PDG d'Animoscope. Des soins appropriés et une bonne 
alimentation sont deux des principaux éléments qui permettent aux animaux de compagnie 
de mener une vie heureuse et saine, et c'est pourquoi nous avons créé Animoscope, une 
plateforme qui est en passe de devenir une solution complète pour les soins vétérinaires en 
ligne. Le fait de remporter UNLEASHED valide non seulement notre vision, qui est d'offrir aux 
possesseurs d'animaux de compagnie des services de santé disruptifs, mais nous aidera 
également à accélérer l'intégration d'une offre de nutrition, afin de fournir aux possesseurs les 
meilleurs conseils personnalisés pour assurer le bien-être de leur compagnon." 

 
"Contrairement à la plupart des programmes d’accélération, UNLEASHED est spécialisé dans 
la PetTech et présente donc une énorme opportunité pour Scorpet de bénéficier de l'expertise 
de PURINA dans le secteur tout en développant notre entreprise, précise Guillaume Brocard, 
cofondateur de Scorpet. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec une équipe d'experts 
PURINA, qui nous aidera à développer notre application et à affiner notre produit pour qu'il 
corresponde parfaitement à ce que nos clients recherchent. Nous sommes impatients de 
développer notre partenariat avec PURINA et de profiter de cette occasion unique d'atteindre 
nos objectifs : développer notre base de données d'utilisateurs, réinvestir dans notre produit, 
mettre en place de nouveaux éléments sur notre application notamment des prix pour les 
inscrits, et enfin créer un partenariat durable avec PURINA et le marché au global." 

 

Le programme UNLEASHED vise à sélectionner les start-ups les plus impactantes de la région 
EMENA (Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord) qui s'engagent activement dans la création 
et la mise en œuvre de solutions, de produits et de services innovants pour les animaux de 
compagnie et ceux qui les aiment. En proposant aux lauréats des programmes de mentorat 
sur mesure, PURINA les fait bénéficier de son expertise étendue et approfondie en matière 
de connaissances de la catégorie des produits et soins pour animaux de compagnie. Le 
programme s'achèvera en décembre 2021, et la prochaine phase de recrutement des 
membres du programme commencera en février 2022.  

 

L'année dernière, le programme a attiré plus de 120 candidatures provenant de 28 pays. 
Parmi les lauréats 2020 figuraient : BlueNalu Innovations (États-Unis), BorrowMyDoggy 
(Royaume-Uni) , Natu (Espagne), OneMind Dogs (Finlande), et Petable (Portugal).  



 

 

Trois de ces jeunes entreprises ont connu un tel succès grâce au programme de mentorat 
UNLEASHED que PURINA a proposé à deux d'entre elles de prolonger leur accompagnement 
en les intégrant dans l'Incubateur UNLEASHED. La première s'est engagée dans un partenariat 
de validation du business (‘proof of business’) sur trois ans et l'autre dans un accord conjoint 
de recherche et de développement.  

 

À propos de PURINA  
PURINA est un acteur majeur de l’alimentation pour animaux de compagnie dans le monde 
et en France. Convaincue que la vie est meilleure quand les Hommes et les animaux vivent 
ensemble, l’entreprise s’engage à aider les chats et les chiens à vivre plus longtemps, plus 
heureux et en meilleure santé. Depuis plus de 125 ans, PURINA fait figure de pionnier dans le 
développement d’une alimentation de qualité, complète, équilibrée et à la pointe de la 
nutrition. En France, l’entreprise compte 5 usines et 1 centre de R&D et commercialise plus 
de 400 produits sous des marques de renom comme FELIX®, PURINA ONE®, GOURMET®, 
PROPLAN® et FRISKIES®. Avec le lancement de « PURINA in Society » en 2016, l’entreprise a 
défini 10 engagements afin d’améliorer de façon concrète la vie des animaux, de leurs maîtres 
et de la société en général. PURINA fait partie du Groupe Nestlé depuis 2001. Plus d’infos 
sur www.PURINA.fr   
 

À propos du PURINA Accelerator Lab  
Le PURINA Accelerator Lab tire parti de la combinaison de la science et de la rigueur du centre 
de recherche et de développement de PURINA et de sa capacité commerciale à favoriser la 
croissance de jeunes entreprises innovantes sélectionnées qui intègrent la technologie dans 
le secteur des animaux de compagnie. L'objectif est de fournir des solutions digitales avancées 
pour les services de nutrition, de santé et de bien-être aux animaux de compagnie et aux 
personnes qui les aiment. UNLEASHED est le premier et le seul programme dédié à la Pet Tech 
lancé par le PURINA Accelerator Lab, conçu pour identifier et soutenir les jeunes entreprises 
innovantes qui utilisent la technologie pour améliorer la vie des animaux de compagnie et de 
leurs possesseurs. Cet accélérateur alimenté par la R&D offre aux jeunes entreprises les 
ressources, les capacités et l'accès à l'expertise de PURINA en matière d'animaux de 
compagnie, de nutrition et de catégories, pour le développement de leurs activités.  
  

À propos des gagnants français du concours UNLEASHED : 

Animoscope  

Animoscope est une entreprise axée sur la data, basée en France, qui construit un service 
vétérinaire entièrement digital pour offrir aux maîtres d'animaux de compagnie des conseils 
et des recommandations qualifiées. En 2020, VetoCheck®, l'outil de vérification des 
symptômes des animaux de compagnie d'Animoscope, est devenu le premier service 
approuvé en France par les autorités vétérinaires. VetoCheck® est un algorithme puissant 

http://www.purina.fr/


 

 

facilitant l'orientation médicale à partir d'une application analysant les symptômes observés 
par les possesseurs d'animaux de compagnie.  
Pour plus d'informations ; https://animoscope.com/.  
 
Scorpet  
Scorpet est une application mobile gratuite dédiée aux concours pour animaux de 
compagnie. Ouverte à tous les possesseurs d'animaux, Scorpet garantit l'impartialité et 
veille à ce que le plaisir et la fierté soient au rendez-vous.  
Pour plus d'informations : https://www.facebook.com/AppScorpet/.  
 

Contacts presse  

Edelman pour PURINA France   

PURINA@edelman.com   

t : +33 (0)1 88 46 41 87   

PURINA 

Hélène Favreau  

Helene.favreau@PURINA.nestle.com  

t : + 33 (0)6 67 61 37 15  

 
 
 

 

mailto:purina@edelman.com
mailto:Helene.favreau@purina.nestle.com

