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La déco pour mon chat ET moi
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EDITO
Homycat est un nouveau concept de mobilier design et d’accessoires pour « Mon chat et 
moi ». Crée en janvier 2017 par Mathilde Blanche, cette jeune entreprise conçoit et fabrique 
ses produits en France, et localement dans Les Pays de la Loire. 

La première collection de griffoirs se décline en lettres de l’alphabet, en formes et en 
symboles, spécialement conçus pour le bonheur des chats et pour l’harmonie de la 
décoration intérieure, et cela, quel que soit le style de l’appartement ou de la maison. 

Homycat, en lançant sa gamme de produits se différencie de l’offre standard, par la création 
de mobilier aux formes originales et design. 

Aujourd’hui, la jeune marque se développe en créant de nouveaux produits qu’elle 
présentera à l’occasion du salon Maison et Objet, en septembre 2018.
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En analysant les habitudes des chats de son entourage et en regardant l’offre actuelle 
(les arbres à chats standards notamment) Mathilde, la fondatrice, a très vite pris 
conscience que satisfaire les besoins de son chat pour ses griffes et sa décoration, 
n’était pas compatible. En effet, aucune entreprise ni aucune marque ne présentait un 
griffoir répondant à ses besoins. 

Diplômée de L’École de design de Nantes, puis designer freelance, passionnée 
de décoration et de chats, c’est le déclic à la naissance de Nouméa son chat. Elle 
décide de fusionner ses passions et ses compétences professionnelles pour créer 
son entreprise. C’est ainsi que naît Homycat, « un concept pratique pour les chats et 
esthétique pour l’harmonie de nos intérieurs. »

En mai 2016, Mathilde dépose un dossier de candidature pour l’accélérateur de 
startup Idenergie lancé par Laval Mayenne Technopole. Bénéficiant de conseils de 
professionnels dans divers domaines d’activités, elle concrétise son idée et conçoit 
son business model. 
Afin de récolter des fonds pour faire la trésorerie de sa première gamme de produits, 
elle lance une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule où 8000 euros, soit 
160% de l’objectif, seront récoltés. 

En décembre 2016, elle est lauréate du concours Idenergie, et lance son activité le                       
12 janvier 2017 en créant une SAS avec un capital de 10 000 euros immatriculée à 
Laval.  

Aujourd’hui Homycat se développe en créant de nouveaux produits et en diversifiant 
ses canaux de distribution. 

L’HISTOIRE 
D’HOMYCAT
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Mathilde Blanche, la créatrice d’Homycat s’attache chaque jour à valoriser la 
Fabrication Française et à développer son entreprise dans le respect des hommes, 
des animaux et de l’environnement.  De cette manière, elle contribue au maintien 
des emplois dans la région Pays de la Loire. Ainsi, Homycat intègre une véritable 
dimension sociétale dans le fonctionnement de son entreprise.

Homycat prend en compte l’environnement dans la conception de ses produits. 
Des produits certifiés conformes aux normes internationales et respectueux 
de l’environnement : le choix d’un carton recyclé et recyclable et des façades 
contreplaquées en bois de peuplier français certifié ISO 9001, symbolisent la 
volonté d’Homycat de préserver durablement les ressources naturelles. Le 
concept des recharges permet de ne changer que le carton quand il est usé.

Des valeurs qu’Homycat continuera de faire valoir pour ses prochaines créations.

NOS VALEURS

Lettre M format simple
7
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Création de
l’entreprise. 

12/01/2017 

Fin de la campagne
Ulule où 8000 euros 

ont été récoltés 
(+160%) 

13/01/2017 

Installation de l’entreprise au 
sein de l’incubateur 

«Laval Mayenne Technopole» 

16/02/2017 

LES TEMPS FORTS     D’HOMYCAT ! 

Lancement de la boutique 
www.homycat.com

01/06/2017 

1ère participation au salon 
Paris Animal Expo 

7-8/10/2017 

Passage sur RMC dans 
«3 minutes de gloire» 

09/10/2017 

Mathilde Blanche, 
fondatrice du concept 
remporte 3 prix lors du 

concours 
IDENERGIE

06/06/2016 

Homycat, sélectionné par le 
concours «Pret à Décoler» 

pour intégrer la market place  
de La Redoute. 

18/09/2017 
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LES TEMPS FORTS     D’HOMYCAT ! 

Première parution des lettres 
Homycat à la TV dans «C’est au 

Programme» sur France 2

15/12/2017 

Participation au salon 
Made In France. 

10 >12/11/2017 

Article en double page dans le 
magazine profesionnel

Pet Market. 

01/2018

Participation au salon 
Paris Animal Show 

12 >14/01/2018

Participation à l’expo féline 
d’Evreux. 

21-22/04/2018 

Homycat dans l’émission 
«Les animaux de la 8»  

03/06/2018 
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160% TAUX DE REUSSITE 
De la campagne Ulule,
soit 8000 euros récoltés. 

5 COLLABORATEURS 
travaillent dans la joie et la bonne humeur 
dans les bureaux Homycat. 

7 PRIX REMPORTÉS 
Par Mathilde Blanche et son concept 
Homycat, la déco pour mon chat et moi. 

96,4% CLIENTS SATISFAITS 
D’après notre enquète de satisfaction. 

CHATS CONQUIS
Par le mobilier Homycat730

CHIFFRES CLÉS 
HOMYCAT 

Lettre K XL - Photo Lola Ledoux
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Lettre K XL - Photo Lola Ledoux

UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR !

+44%
Evolution du chiffre 
d’affaires, sur le 
marché des
animaux de 
compagnie. 

13,5 
millions 

de chats en France, 
un nombre en pleine 
progression (+6,3% 
entre 2014 et 2016)  

28%
des foyers possèdent 
au moins un chat, 
en France, en 2016

Un marché, dominé 

aujourd’hui par le 

chat ! 

@

Les animaux de compagnie

p
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L’anthropomorphisme
L’animal est considéré
 comme une personne 

à part entière. 

Le chat est jugé 
moins contraignant 
en terme de garde et 

d’élevage

Loi du 28 janvier 2015, 
les animaux sont 

désormais reconnus 
comme des « êtres vivants 

doués de sensibilité » 
dans le Code civil 

(Nouvel article 515-14)  

Les évolutions 
sociodémographiques

L’espérance de vie 
augmente et les jeunes adultes 

font des enfants plus tard, 
des raisons qui  

poussent à posséder 
un animal de compagnie 

pour combler un vide.

LES RAISONS 
DE CET ENGOUEMENT
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L’ACCESSOIRE POUR CHAT 

L’augmentation de la population féline, favorisant                
mécaniquement la demande en termes d’accessoires. 

L’accroissement des chats vivant en appartement, 
et nécessitant des accessoires substituables aux                  
occupations extérieures (jouets, arbre  à   chat, espace 
de couchage, etc) 

Le renforcement de la relation affective envers le chat, 
incitant le consommateur à équiper davantage le cadre 
de vie de son chat.

1
2
3

1,9
MILLIARD D’EUROS

Le chiffre d’affaires 
généré sur 

le marché des 
accessoires 
pour chats. 

Un marché en pleine progression 
qui s’explique par 3 phénomènes ! 
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85%
des personnes interrogées estiment 
qu’il est important que les accessoires 
et mobiliers de leur chat s’intègrent 
dans leur décoration.

40% d’entre eux affirment que c’est même 
un centre d’intéret majeur. 

Ils se disent prêts à dépenser plus pour une offre différente, des produits plus originaux, 
innovants, personnalisables, avec des matériaux plus naturels, et surtout, qui s’intègrent dans 
leur décoration.  

CE QUE VEULENT LES 
PROPRIETAIRES DE CHATS ! 

D’après une étude réalisée par Homycat sur 350 propriétaires de chats : 

Homycat touche aussi le marché de la decoration
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LE CONCEPT
Découvrez Homycat, le mobilier pour chats qui n’en a pas l’air !

La première collection se décline en lettres composées de bois de peuplier français et de 
carton recyclé qui pourront servir de griffoir ou de cabane pour le chat. La fabrication est 
française et locale.

Ce nouveau concept de mobilier est spécialement conçu et fabriqué pour le bonheur de 
votre chat et pour l’harmonie de votre décoration intérieure.

Lettres modulables et respectueuses de l’environnement, c’est ça la French Touch !

Homycat est une marque déposée, le concept est breveté !

Pratique, modulable et personnalisable, ce mobilier peut évoluer grâce aux recharges, en 
fonction de l’utilisation qu’en fera le chat et de l’usure du carton.

La recharge en carton est recyclable. Ce consommable permet de remplacer le carton usé 
par les griffes de votre chat pour avoir toujours du mobilier comme neuf.

Il est également possible de transformer votre lettre simple au format XL pour en faire un 
objet plus volumineux, une assise d’appoint...

Lettre C format simple
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LETTRES
Du mobilier pour chat utile et pratique !

Que vous n’ayez pas de chat, un chat ou plusieurs, la première collection de lettres griffoirs 
et décoratives Homycat, avec ces tons doux et légers, pourra trouver sa place aussi bien 
dans votre salon que dans l’une de vos chambres.

À la fois griffoir, arbre à chat, cabane et décoration à part entière, ce mobilier innovant 
s’intégrera naturellement dans vos espaces à vivre, quelque soit le style.

Le mobilier est vendu en kit, il est possible en option de le recevoir déjà assemblé.

Du mobilier pour chat, mais pas que !

Les lettres au format XL ? Encore plus de plaisir pour votre chat et vous !

Ces griffoirs design sont 2 fois plus épais, gagnent en stabilité, et conservent évidemment 
leur composition naturelle en bois et carton. Toujours 100% made in France ! Ces lettres 
devraient très bien répondre à toutes les attentes, que l’on ait un ou plusieurs chats...

Des lettres encore plus confortables pour nos amis à quatre pattes, et qui peuvent aussi être 
utilisées selon les modèles, en sièges d’appoint, tables basses, tables de chevets ou encore 
porte-magazine... 

* Prix moyen pour la majorité des modèles de lettres

Lettre simple
85€ TTC*

Hauteur : 42 cm
Épaisseur : 20 cm

Lettre XL
99€ TTC*

Hauteur : 42 cm
Épaisseur : 38 cm

Lettre X format XL
16
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HOMYCUSTOM
Mon griffoir personnalisé !

Simple, pratique et unique !

Voici le premier griffoir personnalisable et rechargeable ! 

En forme de demi-rond, ce griffoir saura satisfaire les griffes de nombreux chats, qu’ils soient 
jeunes ou plus expérimentés. À la fois simple et pratique, ce griffoir peut être agrémenté du 
mot ou du nom de votre choix !

La personnalisation concerne le gravage du texte : 3 typographies sont disponibles. Il est 
possible aussi avec une option supplémentaire de faire graver un logo ou utiliser une autre 
typo sur le bois.

HOMYCUSTOM
55€ TTC*

Hauteur : 11 cm
Épaisseur : 38 cm

* Le prix peut varier en fonction 
de la personnalisation

17
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RECHARGES
Un concept modulable et recyclable

La 1ère gamme de griffoirs a été conçue dans une logique de recyclage.  Elle se caractérise 
par son innovation d’usage, son esthétisme mais aussi par sa modularité. 

La recharge en carton recyclé est aussi recyclable. 

Elle permet de remplacer le carton usé tout en gardant l’esthétique de la lettre, et de faire 
évoluer le mobilier.

Rien de plus simple que de transformer une lettre simple en lettre XL ! Il suffit de rajouter une 
recharge et les tiges adaptées. Et hop, le tour est joué ! 

Recharges
25€ TTC

* Le prix peut varier en fonction 
des modèles
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TÉMOIGNAGES

  ici les chatons adorent jouer dessus et y dormir, 
les grands s’en servent de grattoir car ils adorent 
le carton et comme poste d’observation car nous 
les avons mises devant la baie vitrée. touS nos 
visiteurs et nous, sommes sous le charme, du joli, 
écolo et pratique qui plait aux chats en prime ! 

Emilie R. - OH

  Ce petit grattoir personnalisé est 
vraiment très mimi, facile à mettre 
n’importe où et surtout très utile !

Sorana C. - Homycustom’
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MODÈLES

20
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PRODUITS

Nuage Chapin
21
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Le mobilier sur lequel votre matou peut faire ses griffes ou se prélasser, est très 
design. Au-delà de simples griffoirs pour félins, il s’agit de véritable mobilier en 
forme de grosses lettres aux couleurs douces.

PRESSE

Pour en voir plus 
Cliquez ici

«Pour ses premières créations, Mathilde a choisi de s’inspirer de la grande 
tendance des lettres dans la décoration d’intérieur. « J’avais envie de rendre 
cette mode utile, pour les chats mais aussi pour les humains ».

«Homycat, c’est LA découverte de l’année 2017. Ce qui me plaît dans ces 
griffoirs, c’est qu’ils sont vraiment très esthétiques, ce qui est rare dans le 
mobilier pour chat. On peut s’en servir comme déco intérieure, griffoir ou 
même d’assise au format XL ! ». By Cat Britivana

22
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ILS PARLENT DE NOUS
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NOS RENDEZ-VOUS 

Homycat au salon international
Maison & Objet du 

7 au 11 septembre 2018 à Paris
pour notre 1ère participation !

Homycat au salon 
du Made In France 

les 10, 11, 12 novembre 2018 
pour notre deuxième 
participation au MIF. 

Stand Collectif Fabricants
«Made In Pays De La Loire»

Homycat prépare son retour sur Ulule
début septembre !

Nous développons actuellement 
de nouveaux produits. 

Retrouvez-nous 
dès la rentrée pour une nouvelle 

campagne de financement participatif.

Stand J145

22 septembre 2018

21 au 24 septembre 2018

BOULOGNE BILLANCOURT

Homycat invité au salon 
de l’Habitat d’Angers, 

dans le pôle Des 
Designers pour présenter 

le concept Homycat



www.homycat.com

Mathilde Blanche
06 87 22 37 50

hello@homycat.com

MathB Design - 6 rue Léonard de Vinci - 53000 LAVAL

@Homycat @Homycat@homycat.design Homycat Homycat Design


