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La marque PetSafe® sort une boîte à outils bilingue
spéciale « réseaux sociaux » pour ses partenaires canadiens
PetSafe®, marque spécialisée en produits pour animaux de compagnie, a créé une boîte à outils spéciale
« médias et réseaux sociaux » pour tous ses détaillants partenaires au Canada. Les magasins de produits
pour animaux de compagnie cherchent toujours à ravir, informer et attirer l’attention de leurs clients et la
marque PetSafe® s’engage à les soutenir dans leurs efforts marketing. Cette boîte à outils offre du contenu
qui aidera à faire la promotion en ligne des produits PetSafe® et informera les consommateurs sur le bienêtre animal. Le contenu proposé se concentre sur les lancements de produits à l’échelle nationale et les
différentes catégories de produits pour animaux domestiques proposés par PetSafe® au Canada,
notamment les fontaines et mangeoires, les jouets pour chiens et chats, les trappes de porte et les
solutions de gestion de déchets.

Ce kit numérique inclut du contenu spécifiquement adapté au marché canadien, à savoir des images pour
des publications sur les médias sociaux, des vidéos à partager, des infographies et des bannières pour le
web. Toutes ces ressources, disponibles en anglais et en français, peuvent être partagées sur les réseaux
sociaux et les sites internet. Les distributeurs et détaillants partenaires sont encouragés à contacter leurs
responsables commerciaux pour obtenir l’accès exclusif à cet outil marketing.

Darrell Godlien, Directeur des ventes au Canada : « Nous sommes ravis de la bonne réception de nos
produits au Canada ; avoir de bonnes relations avec nos partenaires est important à nos yeux. Cette boîte
à outils est pour nous un moyen supplémentaire de montrer à nos détaillants et distributeurs que nous les
soutenons. »

Les produits PetSafe® sont disponibles pour les consommateurs canadiens dans les principaux magasins de
produits pour animaux de compagnie au Canada.
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INFORMATIONS POUR LES RÉDACTEURS :

Contact :
Pour obtenir ce kit spécial « médias sociaux », les partenaires PetSafe® doivent contacter
canadasales@petsafe.net. Pour les nouveaux comptes, merci de contacter la même adresse courriel.

A propos de la marque PetSafe®
PetSafe® est un expert en produits pour animaux de compagnie avec une large gamme de produits innovants
pour le dressage, la maitrise, l’hygiène de vie et le bien-être des animaux.
Pour plus d’informations, visitez www.petsafe.com/ca ou connectez-vous sur Facebook ou Instagram
@PetSafeCanada.

