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LES RELATIONS ENTRE LES 
ÊTRES HUMAINS ET LES CHIENS



LES CHIENS TIENNENT UNE PLACE IMPORTANTE DANS 
LA VIE DES HUMAINS

 L’amour pour les chiens 

 On passe beaucoup de temps à les 
promener

 Le rôle important des chiens dans la 
société

 La grande majorité des propriétaires de
chiens souhaitent préserver la propreté
de l´ environnement



PARTAGER L´ESPACE URBAIN

 Les propriétaires de chiens participent à la vie 
de société

 Pour une bonne co-existence entre les 
propriétaires de chiens et les autres citoyens

 Une solution simple qui permettra aux
propriétaires de chiens de maintenir propre
l´environnement pour le bien de tous



DES DISPOSITIFS EFFICACES ET FINANCIÈREMENT 
ATTRACTIFS 

Les propriétaires de chiens:

 Dépensent en moyenne 30% de plus que
les autres personnes

 Représentent un groupe financièrement
attractif qui attendent des services de
qualité

 Sont actifs et engagés dans leur
catégorie sociale

* Source: Nielsen Shopper Study 2012; 14 EU countries



LA GRANDE CONSOMMATION D’ALIMENTS GÉNÈRE UN GRAND 
VOLUME DE DÉJECTIONS

▪ 3 000 chiens produisent 320 
tonnes d'excréments par an = 32 
camions remplis

▪ Une telle quantité d'excréments
canins a un impact négatif sur
notre environnement



LA SITUATION ACTUELLE



ASSURER LA PROPRETÉ EST UN DÉFI ECONOMIQUE

 Le coût du nettoyage des espaces publics
augmente régulièrement

 La durée de vie  des colonnes d'éclairage
diminue d'un tiers

 Mais surtout – personne ne 
veut vivre dans un
environnement pollué



LA PRÉVENTION EST LA MEILLEURE SOLUTION

▪ La station ECO DOG TOILET est une solution
préventive révolutionnaire pour l'élimination
des excréments de chien

 L´absence de gestion globale des déchets
augmente le risque de transmission des 
maladies

 Les parasites, les bactéries et la transmission
de virus aux humains menacent
particulièrement les enfants

(par ex. ascaris du chien, ténias, ankylostomes, bacteries pathogenes ...)



SYSTEMLÖSUNG:
ECO DOG TOILET STATION

UNE SOLUTION COMPLÈTE:
LA STATION ECO DOG 
TOILET



ECO DOG TOILET STATION

 Résultat de 15 ans de recherche et de développement

spécifique

 Une solution brevetée au niveau mondial

 Une installation optimisée

 Un produit certifié par des laboratoires indépendants

 Préservant la propreté des parcs et des espaces publics

 Une solution aux problemès d´hygiène et de transmission des 
maladies

 Générant des économies



UNE SOLUTION SANITAIRE COMPLÈTE 

Une Station ECO DOG TOILET comprend:

 Une base hygiénique équipée d´ une substance
d'absorption brevetée

 Le remplissage hygiénique du système de filtrage

 Des poubelles de protection en plastique

 Une armoire métallique pour les sachets

 Un dispositif pratique pour les laisses

 Une colonne verticale

 Un panneau d’information destiné aux
propriétaires de chiens



Le chien est

attiré par  

ECO DOG 

TOI

¨¨
Le 

propriétaire

soutient son

chien

Le chien

fait son

besoin

Le propriétaire

ramasse des 

excréments

solides

L’urine 

est

filtrée

Le liquide

inuisible est

draîné dans le

sol

COMMENT ECO DOG TOILET 
FONCTIONNE?



EFFICACITÉ DE L´ECO DOG TOILET STATION POUR LES 
CHIENS

 Les chiens sont attirés  par ECO DOG TOILET STATION 

pour y faire leurs besoins

 La station comporte un composant breveté avec
des phéromones de chien qui se diffusent
progressivement dans l'environnement

 Les phéromones sont réconfortantes pour les 
chiens qui sont incités à marquer de leur urine
cet espace apaisant

 Le composant de phéromones est spécialement
conçu par nos experts sur une base entièrement
naturelle



SOPHISTIKABFALLREINIGUNG 
LES FONCTIONS PERFECTIONNÉES DE L´ ECO DOG TOILET 
STATION



 réduit le pH urinaire

 élimine les germes des maladies virales
infecteuses

 empêche la diffusion des odeurs

FILTRATION À PLUSIEURS PHASES(dispositif
breveté)

 évacue les eaux pluviales, superficieles

 est respectueuse de l´environnement

 supprime l´expansion des odeurs

 a une composition idéale pour la collecte des 
excréments de chien sous diverses formes
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SERVICE UND DIENSTLEISTUNGENFONCTIONNEMENT ET 
MAINTENANCE



TYPE DU 
SERVICE

visite, révision et
maintenance

remplacement
total du matériau

d´absorption

remplacement de 
la couche filtrante

ajout de la 
phéromone

accommodation de
l´installation au sol*

Service après-
vente/réparatation 

des 
endommagements

EXCLUSIVE

3x / 
TRIMESTRE

A chaque visite: remise en état des éventuels endommagements dus à l'utilisation /au  

vandalisme

*Les travaux d'aménagement du terrain peuvent etre
effectués sur demande et sont facturés séparément

LOCATION DE ECO DOG TOILET AVEC UN SERVICE 
COMPLET

PREMIUM

2x / 
TRIMESTRE

BASIC

1x / 
TRIMESTRE



UNE INSTALLATION COMPLÈTE ET UN SERVICE FIABLE

 installation de la station ECO DOG TOILET effectuée
exclusivement par nos techniciens

 contrôle régulier des stations, fréquence suivant le
forfait choisi

 élimination écologique de la substance absorbante

 remplacement des filtres

 ajout de phéromones

 hotline active pour signaler des dysfonctionnements
éventuels



L´UTILISATION DU PANNEAU D´INFORMATION

Possibilité de location de l´espace
publicitaire
▪ réduction du coût de la location de

l´ECO DOG TOILET 

▪ opportunité pour les entreprises de profiter de la publicité
(produits et services pour les chiens, propositions de
services des entreprises locales ...)

▪ impact des messages grâce à une fréquentation régulière
par les propriétaires de chiens

▪ attrayant pour les agences de publicité commerciale

▪ possibilité de promotion des acteurs de la ville

▪ informations sur les événements locaux

▪ identification facile de la station ECO DOG TOILET  même à
distance

▪ une installation qui bénéficie à tous

ESPACE
PUBLICITAIRE



ECO DOG TOILET 
LA STATION EN 
PRATIQUE



PERSONNE À CONTACTER

 Christian MERCIER

Représentant commercial 

 ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.

SIRET: 50 357 514, TVA: 2120287048

Slovenská 1521/5

085 01 Bardejov

Slovaquie

 Téléphone: +33 6 38 29 29 94

 E-mail: ch.mercier@ecodogtoilet.com


