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Services	pour	animaux	domestiques	dans	

les	Parcs	de	VR	et	Campings	

Une	Expérience	de	Camping	“Pawsitivement”	Améliorée	

La Pandémie de Covid-19 a engendré une augmentation significative de la présence de chiens au sein 

des familles. Aujourd’hui plus de 40% des foyers canadiens possèdent au moins un chien et dépensent 

plus de 8 milliards de dollars par an en services pour leur animaux domestiques avec une grande part 

réservée au toilettage.  

Les Parcs de VR et les Campings sont les choix préférés des propriétaires de chiens. La tendance à 

devenir “pet-friendly” et donc d’accepter les animaux domestiques implique que les Parcs de VR et 

Campings doivent ajouter rapidement des services et équipements pour chiens notamment afin de ne 

pas être pris de court par la concurrence.  

Beaucoup de Parcs de VR et Campings ont des distributeurs automatiques et des boutiques afin de 

dégager un revenu supplémentaire, mais peu offrent encore des services pour chiens qui génèrent du 

revenu. Offrir une aire de jeu sans laisse est une réelle valeur ajoutée, cependant garder son chien 

propre alors qu’il s’amuse dehors, reste un défi majeur pour les propriétaires.  

Donner accès aux clients à un espace où ils peuvent laver leur chien est un service de toilettage à valeur 

ajoutée. En effet, ce service non seulement élimine la frustration des propriétaires d’avoir un chien sale 

mais en plus peut reporter de l’argent à votre Parc de VR et Camping.   

Pourquoi	ajouter	une	Station	de	Lave-Chien	à	votre	Parc	de	VR	et	

Camping?		



Une station de Lave-Chien est un atout supplémentaire! Voici quelques raisons pour lesquelles 
offrir un service de Lave-Chien est non seulement un avantage pour vous mais aussi pour vos 
invités. 
 

• Nos Lave-Chiens sont en Libre-Service. Vos clients peuvent les utiliser à leur convenance à toute 

heure de la journée 

• Les machines marchent de manière autonome sans surveillance constante 

• Les produits de shampooing et le séchoir sont intégrés 

• Le cycle de lavage comprend la désinfection pour assainir la baignoire après chaque utilisation 

Comment	tirer	profit	de	l’ajout	d’un	Lave-Chien?		

Avoir un Lave-Chien Furever Clean est une excellente opportunité pour générer des revenus. Vous 

pouvez tirer avantage de ce service de différentes façons :  

• Accroitre votre réputation de lieu qui accepte les animaux 

• Avoir un service utile que vos concurrents n’ont pas 

• Offrir des lavages de chiens gratuits pour inciter vos clients à séjourner plus longtemps 

• Configurer le Lave-Chien afin de faire lavages payants. Vous pouvez vendre des jetons à votre 

bureau/boutique ou intégrer un lecteur de carte débit/crédit à votre Lave-Chien. C’est vous qui 

fixez le prix du lavage 

• Augmenter encore plus vos profits en ajouter un distributeur automatique de gâteries et produits 

pour chiens 

• Laisser votre machine à disposition toute l’année afin de générer un flux de revenu constant!  

Vous	voulez	ajouter	un	Lave-Chien	à	votre	Parc	de	VR	et	Camping?		

2021 sera une année record pour le camping, car les gens sont fatigués par la Covid-19 et ont besoin de 

s’évader. C’est pourquoi nos stations de Lave-Chien Furever Clean sont des équipements parfaits pour 

votre camping.  

• UNE VARIÉTÉ DE TAILLES: nous avons un large choix de modèles qui peuvent soit être installés 

dehors, sous un simple abri en été et hivernisé au moment des grands froids, soit installés à l’intérieur 

d’une bâtisse et fonctionner toute l’année 



• PEU D’EXIGENCES TECHNIQUES: Tout ce dont vous avez besoin c’est de l’électricité, de l’eau et un 

drain 

• CUSTOMISABLE: Nous vous fournissons des décalques personnalisés pour votre machine avec votre 

nom/marque 

• FACILITÉS DE PAIEMENTS: Vous pouvez acheter la machine en une fois ou faire un leasing avec 

achat pour limiter l’impact sur votre fond de roulement. Il suffit de 4 lavages de chiens par jour pour que 

votre machine se rembourse d’elle même!  

• REVENU FACILE! Un Lave-Chien est un outil marketing très puissant qui attire les clients et génère un 

revenu supplémentaire!  

Contactez-nous pour en apprendre plus sur nos différentes options de Lave-Chien et ainsi équiper votre Parc 

de RV et Camping à temps pour cet été. 


