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Lutte contre l’abandon animal :
Un concours photo national inédit pour sensibiliser et mobiliser les Français à l’approche
de l’été et au retour à la vie normale post Covid
Chaque année, la France recense près de 100 000 abandons d’animaux domestiques, dont 80% sur
la seule période estivale. Pour lutter contre ce triste constat, Mars Petcare France, en collaboration
avec la plateforme communautaire de photographies Wipplay, organise du 26 mai au 21 juillet 2021,
un concours photographique national pour sensibiliser et mobiliser autour l’importance de
conjuguer vacances et animal de compagnie.

Vos chiens et vos chats deviennent les super stars à photographier cet été !
Dans le cadre de sa grande campagne de sensibilisation annuelle « Ils Partent Avec Nous », Mars
Petcare France, en collaboration avec la plateforme communautaire de photographies Wipplay,
organise un concours photographique national inédit et résolument positif.
Ce concours qui s’adresse aux photographes d’un jour ou de toujours a pour objectif de valoriser le
lien qui nous unit à nos compagnons de vie, et les moments uniques partagés ensemble pendant les
vacances.
Quelles soient spontanées, réfléchies, joyeuses, drôles ou décalées, toutes les photos célébreront le
lien si particulier que nous entretenons avec nos animaux de compagnie. Une sélection des plus beaux
clichés sera relayée sur les réseaux sociaux pour permettre d’alerter, prévenir, sensibiliser et lutter
contre les abandons de chiens et de chats, qui font chaque été près de 100 000 victimes. Un bien triste
constat qui est plus que jamais d’actualité alors que ces derniers mois ont été marqués par une hausse
des demandes d’adoptions (jusqu’à +30% pendant les confinements), ce qui nourrit les craintes d’une
forte hausse des abandons dans un contexte de retour à la vie normale et à l’approche des vacances.

Un jury de célébrités et d’experts engagés désignera les plus beaux clichés
L’ensemble des photographies du concours sera apprécié par un jury de professionnels et de
personnalités publiques, tous engagés en faveur de la cause animale :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les photographes Nancy Baron et The Dog Project
L’animatrice et ancienne Miss France, Delphine Wespiser
La journaliste et chroniqueuse spécialisée en santé animale, Laetitia Barlerin
L’élue à la cause animale de Garges-lès-Gonesse – Ville récompensée du trophée Ville Pet
Friendly, et labellisée Ville amie des animaux, Françoise Faucher
Le vétérinaire et porte-parole de la campagne Ils Partent Avec Nous, Marc Veilly
Le Président-Directeur Général de Mars Petcare France, Romain Dumas
La présidente de Wipplay, Julie Plus

Un vote du public, ouvert tout le temps de la compétition depuis la plate-forme, permettra de
récompenser trois autres participants.

Les lots prévus pour les gagnants :
PRIX DU JURY
1er prix : Un appareil photo Fujifilm X-T30 + objectif XC 15-45mm (950 euros) + quelques surprises
signées Mars Petcare
2e prix : Un appareil photo Fujifilm FinePix S2 Pro (350€) + quelques surprises signées Mars Petcare
3e prix : Un appareil photo Fujifilm FinePix S5700 (160€) + quelques surprises signées Mars Petcare
PRIX DU PUBLIC
1er prix : Un appareil Lomography Konstruktor F (40€) + quelques surprises signées Mars Petcare
2e prix : Un appareil Lomography Konstruktor F (40€) + quelques surprises signées Mars Petcare
3e prix : Un appareil Lomography Konstruktor F (40€) + quelques surprises signées Mars Petcare
****
Alors prêt(e) à immortaliser votre compagnon à quatre pattes sur la thématique « vacances et animal
de compagnie » ?
Envoyez votre photo dès maintenant et jusqu’au 21 juillet, depuis la page Internet (concours ouvert
uniquement aux majeurs) https://ilspartentavecnous.wipplay.com/

Retrouvez également tous les conseils pratiques et contacts utiles pour passer des vacances sereines
avec votre chien ou votre chat sur : www.ilspartentavecnous.org
Contacts

Pauline Massa : pauline.massa@shan.fr / tél : 07 76 15 33 00
Delphine Bosc : delphine.bosc@shan.fr / tél : 07 76 09 21 71
A propos de la campagne « ils partent avec nous »
Les animaux de compagnie font partie intégrante du foyer, étant considérés comme membre à part entière de
la famille. C’est dans cette optique que Mars Petcare France, engagé dans la construction d’un monde meilleur
pour les animaux (A Better World For Pets), lutte contre l’abandon animal pour la 36ème année consécutive via
sa campagne de sensibilisation ils partent avec nous menée avec le soutien des marques Pedigree® et Whiskas®
et dans le cadre de son programme BETTER CITIES FOR PETSTM. En collaboration avec les vétérinaires et les
mairies, ils partent avec nous souhaite sensibiliser les possesseurs de chiens et de chats en leur donnant toutes
les clés pour bien organiser les vacances de leurs compagnons à quatre pattes. Rendez-vous sur le site
ilspartentavecnous.org pour plus d’informations.
A propos de Mars Petcare France
Mars Petcare France est l’un des acteurs du secteur des aliments préparés et produits d’hygiène pour animaux
de compagnie et commercialise, notamment, les aliments préparés pour chiens Pedigree®, Nutro® et Cesar® et
les aliments préparés pour chats Perfect Fit®, Whiskas®, Sheba®, Catisfactions®, ainsi que la gamme de litières
Catsan®. Filiale de Mars Incorporated, Mars Petcare France est dirigé par Romain Dumas, compte 885
collaborateurs et dispose de deux sites de production : à Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret) et à Ernolsheim-surBruche (Alsace), spécialisés dans la production d’aliments humides (boîtes, barquettes et pochons). Ces deux
usines produisent pour le marché français et européen.

