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Sowapi – Une application mobile novatrice qui 

révolutionne les recherches de garde des 

propriétaires d’animaux à poils, à plumes ou à 

écailles.  

 

Avril 2020 - Valais : Ce sont 1,6 millions de chats, 505 000 chiens et autant 

de lapins qui sont chouchoutés aujourd’hui en Suisse ! Cette période de 

restrictions sociales pousse bon nombre d’entre nous à redoubler d’efforts 

pour venir en aide à la population. Sowapi a mis les bouchées doubles pour 

assurer la sortie de son application mobile de garde d’animaux au moment où 

le besoin est plus important que jamais. Cette dernière, inspirée du modèle de 

Uber, permet aux propriétaires d’animaux de les confier à des pet-sitters 

qualifiés, n’importe quand, n’importe où, en quelques clics seulement.  

Créée par la startup valaisanne NesMo, coachée par Genilem-Valais, l’application Sowapi est 

expérimentée à travers toute la Suisse, depuis quelques jours, avec déjà plusieurs centaines de 

téléchargements. Cette première version est totalement gratuite et disponible sur Android et IOS. 

Les fondateurs tiendront compte des retours des utilisateurs afin d’affiner les services et d’ajouter 

progressivement de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir.  

“ Sowapi est un projet qui a su largement convaincre notre comité. Né de leurs expériences personnelles, les 
fondateurs ont su créer une application mobile adaptée et novatrice qui facilitera la vie des propriétaires d’animaux 

de compagnie. C’est un réel plaisir que de les accompagner." 
Éric Balet président de Genilem Valais, accompagnateur de jeunes entreprises innovantes. 

 

RAPIDITE : Une mise en relation instantanée inédite sur le marché helvétique  

Avec Sowapi, la mise en relation du maître et du pet-sitter est automatisée. Le propriétaire fait sa demande 

sur l’application qui se charge instantanément de trouver les pet-sitters les plus proches de chez lui, 

disponibles et correspondants à la demande du propriétaire. Pour réserver une garde, une promenade ou une 

visite à domicile, il n’est plus nécessaire d’attendre plusieurs heures, voir jours : Avec Sowapi, les 

disponibilités sont immédiatement communiquées au maître qui peut alors s’organiser en cinq clics 

seulement. 

 

mailto:contact@sowapi.com
http://www.sowapi.com/


 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Contact et renseignements supplémentaires : 

Vanessa Maret au 078/878 79 19 

Mauricio Estevao au 078/854 05 01 

contact@sowapi.com |  www.sowapi.com     

CONFIANCE : Tous les pet-sitters ont un profil vérifié : 

Ne se proclame pas pet-sitter qui le veut. Les co-fondateurs de Sowapi y veillent attentivement. Tous les pet-

sitters sont vérifiés et validés pour s’assurer que l’animal soit bien traité et que le propriétaire le confie l’esprit 

léger. Dans les prochains mois, grâce un partenaire de choix, les pet-sitters pourront également se former en 

ligne pour augmenter leurs compétences et leurs connaissances sur la sécurité, la communication et la relation 

avec les animaux.  

  

BIEN-ÊTRE et SÉCURITÉ : Au cœur de l’actualité 

En cette période de restriction sociale, SOWAPI s’engage à ce que les pet-sitters maîtrisent les gestes barrières 

permettant de limiter la transmission du virus lors de la récupération de l’animal de compagnie. 

Pour cette raison, Sowapi, et ses partenaires, s’engagent à diffuser les bonnes informations ! En téléchargeant 

l’application dans les prochains jours, les utilisateurs recevront en plus une vidéo tournée par un partenaire 

vétérinaire, donnant toutes les clés pour prendre soin de son animal et le confier à un pet sitter qualifié… Tout en 

respectant les gestes barrières ! 

 

LA RAISON D’ETRE DE SOWAPI : plus de solutions pour moins d’abandons 

Pour les fondateurs de Sowapi, l’animal de compagnie fait partie de la famille. Ce qui suggère son lot de 

responsabilités. Permettre à nos animaux d'interagir avec d’autres personnes et animaux pendant des 

promenades ou des temps de jeux, augmente et renforce leur socialisation ainsi que les liens qu’ils créent 

avec les humains. Cela créé l’équilibre qui permet à l’animal d’être bien dans ses pattes. 

C’est ce même équilibre, que certains, dû au confinement ou à l’activité professionnelle importante, 

fragilisent chaque jour pendant ces périodes de restrictions sociales.  

Dès lors, il est essentiel de confier nos animaux à des personnes de confiance, pour entretenir cet équilibre 

et le bonheur de nos fidèles compagnons qui en dépend.  

 

“ 67% des propriétaires sondés  
ont déjà songé à abandonner leur animal faute de solution de garde. ”   

Vanessa, Co-fondatrice de Sowapi 
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