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Le petit mot des fondateurs
Nous sommes Anthony et Constance, fondateurs de la société
bonjour eustache.
Nous sommes enthousiastes à l’idée de vous présenter notre « bébé »,
que nous couvons depuis longtemps.
bonjour eustache est né de l’envie de soins naturels pour nos animaux,
de ce besoin de limiter l’utilisation de produits chimiques et de l’envie
de partager nos connaissances.
bonjour eustache, une startup moderne, qui veut offrir une vision
naturelle à tous les propriétaires d’animaux !
Commencez l’expérience !
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L’histoire de bonjour eustache
bonjour eustache, la rencontre du naturel et des connaissances au
service des animaux !
bonjour eustache est né lors d’une discussion passionnée il y a 2 ans sur
le manque d’ouverture de la médecine traditionnelle aux soins naturels.
Cette envie de site internet germe alors dans nos esprits.
Mais, comme toute bonne idée, elle ne nait pas parfaite.
Il flottait déjà un air de compléments alimentaires naturels, d’éthique,
de partage des connaissances…
Rapidement, nous organisons une étude de marché. Après tout, rien de
mieux que l’avis des propriétaires pour nous guider sur notre chemin !
En quelques jours seulement, notre questionnaire reçoit plus de 800
réponses !
L ‘engouement est là ! Nous décidons de nous lancer !
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Nous avons donc peaufiné, amélioré, modifié puis abouti à ce qui nous
est apparu comme LA bonne version.
Avec l’expertise vétérinaire de Constance et les connaissances de
marketing d’Anthony, nous avons créé un site marchand avant-gardiste
qui se met à la place du propriétaire.
Proposer des solutions naturelles adaptées, sélectionner les produits
et faciliter leur accès à TOUS les propriétaires.
bonjour eustache propose notamment deux services aux propriétaires
d’animaux de compagnie et de chevaux :
• l’envoi de box bimestrielles de compléments alimentaires
personnalisés pour son animal
• la vente de produits naturels, en marque propre ou non, avec des
explications claires pour que chacun comprenne ce qu’il achète.
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Des valeurs écologiques fortes
Dans sa pratique vétérinaire, Constance a déjà choisi son camp : soigner
naturellement dès que cela est possible. Phytothérapie, aromathérapie,
acupuncture font partie de son arsenal thérapeutique.
Nous avons la chance d’avoir une planète pleine de ressources. Sachons
les utiliser et les préserver !
Notre conscience écologique est très aiguisée dans notre vie
quotidienne.
Nous faisons attention à notre manière de consommer, de nous soigner,
de manger… Il nous apparaît évident d’appliquer les mêmes valeurs à
bonjour eustache.
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Mais la santé de nos animaux, c’est comme la nôtre, c’est au quotidien
qu’on la travaille, et même si le mode de vie « healthy » est rentré dans
les habitudes des propriétaires, ce n’est pas toujours le cas pour leurs
animaux.
Souvent plus par manque d’informations que par manque d’envie !
Pas toujours facile de faire le tri et le bon choix de produit pour son
animal !
Ceci nous amène donc la deuxième valeur qui nous tient à cœur : la
connaissance.
bonjour eustache : une mine d’or d’informations, un blog, des articles
scientifiques de qualité, un podcast…
Chacun pourra comprendre et avoir les informations nécessaires pour
ses propres choix.
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Des box personnalisées
bonjour eustache vous envoie des box bimestrielles de compléments
alimentaires personnalisés pour votre chat, votre chien ou votre cheval
au fil des saisons.
Le tout agrémenté de quelques petites surprises et d’un magazine car
nous aimons aussi égayer le quotidien.
Qu’il soit en pleine forme, sportif, âgé, votre animal reçoit la cure
naturelle qui lui correspond pour soutenir son organisme et l’aider à
rester en pleine santé.
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Nous avons pensé à tout le monde !

Au chat de salon qui développe l’art de la sieste, au papi chien ou
cheval toujours heureux de faire le tour du quartier ou du pré, à
l’athlète, chien ou cheval, qui sort en concours tous les week-ends…
Notre but : vous aider à maintenir votre compagnon en pleine forme.

10

bonjour eustache dans le futur
Notre ambition est grande !
Rendre accessible les soins naturels pour tous les animaux !
Développer nos produits en marque propre, alimenter une chaine
Youtube, réaliser un podcast animalier, et bien sûr continuer à partager
et démocratiser les soins naturels !
Ce ne sont pas les idées qui manquent !
Un monde plus responsable se profile, et nous voulons aider et rendre
cette transition possible.
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Qui sommes-nous ?
Alliés dans le travail mais aussi dans la vie, voici quelques petites
informations pour mieux nous connaître !

Sortie de l’école vétérinaire de Lyon en 2011, après une thèse sur les
médecines alternatives, Constance se lance dans la pratique de la
médecine vétérinaire dans une clinique mixte équine/canine.
Rapidement, elle confronte ses idéaux à la médecine traditionnelle.
Elle se forme donc en acupuncture et passe une diplôme universitaire
de phytothérapie. Elle sera pendant 3 ans associée dans un
groupement de cliniques vétérinaires.
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Aujourd’hui, elle se consacre à bonjour eustache avec l’espoir de voir
se développer les médecines complémentaires dans nos habitudes.
Elle ne délaisse cependant pas complètement la pratique !

Anthony entre dans le monde du travail en 2008, diplômé de l’ESDES,
une école de commerce lyonnaise. Après un stage de fin d’étude réussi,
ses compétences sont reconnues et on lui propose un poste de chef de
produit. Son parcours le mènera jusqu’à Francfort en 2010, puis
Strasbourg en 2011 où il restera plusieurs années. Aujourd’hui, il est
chef de marché à l’international dans une entreprise industrielle du
bâtiment, mais met toutes ses connaissances et son temps libre au
service de bonjour eustache.
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