RADIO SYSTEMS RACHETE PUP-PEE SOLUTIONS©

Paris, le 19 février 2013 - Radio Systems Corporation, expert et fabricant de
produits pour animaux de compagnie, annonce aujourd’hui l’acquisition de
Pup-Pee Solutions©, spécialiste de la gestion des déchets animaliers en
espaces clos.
Pup-Pee Solutions fabrique la solution Pet Loo ainsi que des produits innovants de
gestion des déchets spécifiquement conçus pour une utilisation en espaces clos.
Pet Loo est une litière inédite en pelouse synthétique conçue pour collecter les
besoins des animaux de compagnie dans un bac, assurant aux propriétaires une
réelle tranquillité d’esprit lorsqu’ils n’ont d’autre choix que de les laisser seuls à la
maison. Particulièrement adaptée aux propriétaires d’animaux de compagnie qui
habitent en appartement ou qui amènent leur compagnon au bureau, la solution Pet
Loo est hygiénique, pratique et écologique. Sa pelouse synthétique et son système
de drainage des urines s’avèrent efficaces pour les animaux de tous gabarits et de
tous âges.
Pour Brad van der Veen, vice-président international de PetSafe, « Pet Loo a défini
un segment de marché inexistant il y a encore cinq ans et ne cesse, depuis lors,
d’innover sur le créneau de la gestion des déchets animaliers et de le développer.
Pup-Pee Solutions est une entreprise dynamique et innovante qui nous permettra
d’étendre nos segments d’activités. »
Tobi Skovron, PDG et cofondateur de Pup-Pee Solutions, ajoute : « Depuis le
lancement de Pet Loo nous nous sommes appuyés sur une proposition de valeur et
de des objectifs similaires à ceux du groupe PetSafe. Je suis ravi que Pet Loo
rejoigne leur gamme de produits et nous avons hâte que le développement de ce
produit à l’international se concrétise. »
Radio Systems s’appuiera sur l’expertise technologique avérée de Pup-Pee
Solutions, sur sa capacité d’innovation et son esprit d’initiative pour poursuivre le
développement de la marque.
Cette dernière acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance à
l’international de Radio Systems, qui a étoffé l’enseigne PetSafe des marques
Premier®, Staywell®, Drinkwell® et Innotek® au cours de ces dernières années.
A propos de Radio Systems®
Basé à Knoxville, Tennessee, Radio Systems Corporation (RSC) est commercialisé
sous le nom de PetSafe®. PetSafe est le leader des systèmes anti-fugue et
d’éducation ainsi que des solutions de sécurité. PetSafe a lancé le premier système
de barrière électronique à poser soi-meme en 1991 et la première barrière antifugue sans fil en 1998. Aujourd’hui Petsafe distribue internationalement ses produits

qui incluent également des catégories de produits additionnels : Pet Doors, une
palette complète de chatières pour chats et chiens, Health & Wellness, dont la
marque populaire de fontaines à eau Drinkwell® et Play &

Challenge, qui permet à Petsafe de proposer une large gamme de jouets
distributeurs de friandises Busy Buddy® sous la marque Premier®. Pour plus
d’informations : www.petsafe.net.
À propos de Pup-Pee Solutions©
Pup-Pee Solutions entend avant tout faciliter la tâche des propriétaires d’animaux
de compagnie. En fabriquant des produits tels qu’une litière pour chats sans odeur
ou un vaporisateur parfumé incitant à utiliser Pet Loo, cette société élimine les
problématiques liées à l’hygiène de votre animal de compagnie.
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About PetSafe®
PetSafe® is a global pet product expert in Containment Systems, Training Systems and
Bark Control with its headquarters in Knoxville, Tennessee. Today the PetSafe brand also
encompasses a comprehensive line of Pet Doors including an advanced Microchip
Identification cat flap. In addition, a range of specialist products focusing on pet wellbeing
fall under the Health & Wellness category which includes the popular Drinkwell® Pet
Fountains. The Play & Challenge category further diversifies the PetSafe product portfolio
by offering a unique range of treat-dispensing Busy Buddy® toys.

Other products include the Easy Walk™ Harnesses and Headcollars, and in December
2012 the acquisition of Lucky Litter LLC saw PetSafe bring ScoopFree® innovative litter
boxes and award-winning FroliCat™ toys to the market under the Brilliant Pet™ brand.

For more information visit: www.petsafe.net

About Pup-Pee Solutions©

Pup-Pee Solutions is a company with pet owners’ convenience in mind. Making products
ranging from odour-free cat litter to a scented spray designed to get pets used to Pet Loo,
Pup-Pee solutions was created to eliminate common waste problems.

For more information visit: www.thepetloo.com

