RÉFÉRENCEZ
VOTRE ACTIVITÉ
ET AFFICHEZ VOTRE PROFESSIONNALISME
Diminuez vos
déchets !

Entretenez vos
espaces !

Préservez la
biodiversité !

Avec nos professionnels

Avec nos professionnels

Avec nos professionnels

des poulaillers urbains

de l'éco-pâturage

de l'apiculture urbaine

Travaillons ensemble...

Chez Animal&Cité®,
nous référençons et évaluons les meilleurs
professionnels de l'animal en ville pour
simplifier au maximum l'intégration des
animaux au sein des organisations.

Nos offres de
référencement
Une offre de référencement accessible à tous, que vous
pouvez débuter à l'étape de votre choix et poursuivre ensuite
librement à votre rythme

Offre Go - Gratuite

Référencez votre
activité en toute
simplicité

Auto-évaluation déclarative
Prenez 15 minutes pour auto-évaluer votre activité en ligne avec le test d'évaluation
Animal&Cité®. C'est gratuit. Vous allez répondre à des questions qui vous permettrons
d'évaluer votre professionnalisme au regard de notre référentiel qualité et d'obtenir un
rapport personnalisé qui comparera vos résultats à ceux de la profession.
A l'issue de votre évaluation, vous pourrez :
Référencer votre activité en quelques lignes sur 1 département de votre choix,
Bénéficier d'1/4 de page dans l'annuaire papier des professionnels de l'animal en
ville (distribué à plus de 4000 donneurs d'ordres)

Offre Start - 120€ HT/an

Auto-évaluation reconnue
Réalisez votre auto-évaluation en ligne et transmettez nous les éléments de

Différenciez vous et
communiquez vers vos
parties prenantes

vérification que nous vous demanderons (environ une dizaine de justificatifs). A la
réception des pièces demandées, vous pourrez :
Référencer votre activité en quelques lignes sur 1 département de votre choix,
Décrire votre offre sur une page web qui vous est dédiée,
Vous différencier à l'aide du badge d'encouragement Cuivre
Bénéficier d'1/2 de page dans l'annuaire papier des professionnels de l'animal en
ville (distribué à plus de 4000 donneurs d'ordres)

Offre Pro- 400€ HT/an*
(*hors frais de déplacement)

Prouvez votre
professionnalisme et
vos compétences

Evaluation de labellisation
Un expert Animal&Cité® se déplace 1 journée sur site pour mesurer le
professionnalisme de votre activité. Cette évaluation est réalisée à partir du
référentiel qualité Animal&Cité®. A la suite de l'audit un rapport détaillé et de
préconisations vous est remis prenant en compte l'ensemble des thématiques du
référentiel.
A l'issue de l'audit, vous pourrez :
Référencer votre activité en quelques lignes sur 1 département de votre choix,
Décrire votre offre sur une page web qui vous est dédiée,
Vous différencier à l'aide du badge de labellisation Bronze, Argent ou Or
Bénéficier d'1 pleine de page dans l'annuaire papier des professionnels de
l'animal en ville (distribué à plus de 4000 donneurs d'ordres),
Etre présent dans le classement annuel de meilleurs professionnels de l'animal
en ville.

Contactez notre équipe
02 43 67 70 24
contact@animal-et-cite.com

2 bis rue des Chalets - 53000 LAVAL

Sensibilisez les
plus jeunes !

Réduisez la
pénibilité !

Avec nos professionnels

Avec nos professionnels

des fermes pédagogiques

de la traction animale

www.animal-et-cite.com

