COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Autobacs s’associe à l’action de la SPA en
distribuant la gamme Animals&Car

Paris, le 20.11.2020 – L’objectif d’Autobacs est d’assurer la sécurité et le confort des automobilistes mais
également celui des animaux en voiture grâce à une large gamme d’accessoires pour voyager sereinement
avec chiens et chats. Aujourd’hui l’engagement d’Autobacs va plus loin avec l’arrivée d’accessoires
« Animals&Car » pour chiens et chats, dédiés au voyage et développés avec la Société Protectrice des
Animaux (SPA).
Autobacs et la SPA
Créée en 1845 et reconnue d’utilité publique en 1860, la SPA, première association de protection animale en
France, agit quotidiennement pour assurer la protection et la défense des animaux sur l’ensemble du territoire. En
2019, ce sont 46 563 animaux (chiens, chats, équidés, ovins, caprins, oiseaux, NAC) qui ont été pris en charge par
l’association. Un chiffre encore trop élevé…
Pour soutenir l’association, Autobacs propose la gamme d’accessoires « Animals&Car » pour chien et chats dans
ses magasins. Chaque produit acheté permet de nourrir un chien ou un chat pendant une ou deux semaines selon les
produits*.

La gamme « Animals&Car »
Cette sélection de produits dédiés aux animaux en voiture et développés en collaboration avec la SPA est d’ores et
déjà disponible dans tous les magasins Autobacs et sur Autobacs.fr. Elle représente une vraie démarche solidaire
avec la caution d’une institution dont l’engagement et les valeurs sont reconnus par tous.
Voici quelques exemples des produits proposés :
- Le rouleau ramasse poils à 9.95 €. Il est efficace sur tous types de supports
textiles tels que les sièges, les tapis, mais également sur les vêtements,
moquettes…Réutilisable, son entretien est facile : un simple rinçage sous
l’eau après utilisation lui permet de retrouver son adhérence d’origine.
- Le set de voyage pliable à 16.95 €. Ce kit contient une écuelle pliable en
polyester et un sac de croquettes de cinq litres ou quatre kilos. Une fois
déplié il mesure 23 cm de diamètre et 25 cm de haut.
- La laisse deux-en-un à 15.95 €. Elle se clipse comme une ceinture de
sécurité dans la voiture et en mode promenade il suffit de glisser la boucle
de sécurité dans sa pochette. Avec une longueur réglable de 0.7 m à 1 m,
elle est équipée d’une poignée en mousse, de coutures rétrofléchissantes,
d’une poche-réserve pour sacs ramasses-crottes et d’un mousqueton métal
qui s’attache à un collier ou un harnais pour animaux.
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La protection de siège arrière à 27.95 €. Imperméable, elle protège la banquette des griffes, poils et
salissures. Elle permet également de bloquer le passage des animaux vers les sièges avant. Avec ses
sangles réglables et clips de fixation rapide, elle peut être installée de deux façons possibles. En Polyester
et lavable à la main. Dimensions : L 150 x 125 cm.
Le sac de transport pour animaux à 49.95 € permet un voyage en toute sécurité. Résistant, léger, peu
encombrant une fois replié, il s’utilise en niche de voyage ou en sac de transport. Adapté aux chats ou aux
chiens de petite et moyenne taille. (max 15kg), il comporte 3 ouvertures zippées, une structure en tubes
métal avec clips pour un montage rapide. 2 grandes poignées textiles de transport. Polyester de haute
qualité et résistant. Dimension : L 60 X H42 cm.

Par ailleurs, l’enseigne propose également une multitude de produits petits prix : protection de coffre, ceinture de
sécurité, cage de transport, grille pour chien, protège-siège et protège-dossier, brosse adhésive anti-poils, gourde,
produits d’entretien… Toute une gamme d’accessoires conçue pour voyager avec nos chers compagnons de route
au quotidien ou sur la route des vacances !
Exemple de produit disponible chez Autobacs :
- Le tapis de coffre universel OTOKIT à 18.95 €. Ce produit a été conçu pour garder
l'intérieur du coffre propre notamment après une balade automnale en forêt. Elle
s'installe facilement et rapidement autour des appuie-tête arrières et par bandes velcro
sur le pourtour du coffre. Facile à nettoyer. Dimensions : 102 X 94 cm.
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France, déclare : « Voyager ou se déplacer avec son animal ne
s’improvise pas, c’est pourquoi nous proposons des solutions pour éviter qu’il ne distrait le conducteur mais aussi
pour qu’il ne se blesse pas en cas de freinage brusque. C’est dans cette optique que ce partenariat avec la SPA
nous a semblé une évidence. Proposer des produits de qualité et assurer la sécurité de chacun tout en soutenant
une association qui défend une juste cause sont des valeurs qui font sens pour nous. »
Tous les produits sont également disponibles sur www.autobacs.fr, et pour en savoir plus sur la SPA, rendez-vous
ici : www.la-spa.fr
*Voir conditions en magasin

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de tous les automobilistes en la rendant plus pratique, agréable, amusante et
sûre à travers ses produits et services

