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I N T R A FO U N D E R S  S A S .  To u s  d r o i t s  r é s e r v é s .



Contexte



Pet Adoption est une plateforme web créée dans l’optique de mettre en relation 

vendeurs et familles désireuses d’adopter un animal orphelin



Passer rapidement de la V1 à la V2



Lorsque Cube a été contacté par les équipes de Pet Adoption, une première version 

de la plateforme existait déjà. Le développement de cette V1 ayant pris plusieurs 

mois, les équipes ont souhaité se tourner vers un moyen de développement plus 

rapide et évolutif pour cette seconde version. 



Conscients de la rapidité de développement offerte par une approche low-code, les 

équipes de Pet Adoption nous ont fait confiance pour refondre et migrer l’ensemble 

de l’application. L’approche Low-Code leur a ainsi permis de pouvoir proposer cette 

nouvelle plateforme rapidement auprès de la communauté mais aussi de bénéficier 

d’un meilleur contrôle sur la plateforme et la technologie.  



L’application permet de faciliter l’adoption de chiens et de chats mais aussi une place 

de marché de confiance permettant de limiter les arnaques à l’adoption. Chaque 

vendeur (associations, particuliers et éleveurs) est noté, ce qui permet d’avoir une 

connaissance des expériences passées de ce dernier et ainsi d’avoir une application 

centrée sur le bien-être animal.  



Challenger et améliorer un design déjà existant



Une première version de l’application rassemblant un nombre significatif de 

membres actifs existant, nous nous sommes alors principalement attachés à 

moderniser le design de la plateforme, et ce tout en gardant l’identité initiale du projet 

telles que les couleurs. 



Trois moodboards, avec un aspect propre à chacun, ont alors été proposés aux 

équipes de Pet Adoption : moderne, illustratif et dynamique. L’objectif était de 

rafraîchir le design de l’application et de lui donner un aspect plus professionnel.


Notre équipe a donc travaillé sur une V2 de l’application avec pour objectif de la 

moderniser tout en gardant l’âme de la première version. La volonté d’un parcours 

utilisateur simple et minimaliste faisait également partie des recommandations des 

équipes de Pet Adoption.



Optimiser le référencement naturel



L’importance du référencement naturel était primordiale pour l’équipe de Pet 

Adoption. Nous avions donc été missionnés pour penser au mieux le référencement 

organique de l’application lors de son développement. 



Un tel référencement passe notamment par 

 Un site performant en terme de vitesse de chargement des pages 

 Une optimisation des balises et tags de chaque page.



Notre équipe s’est donc appliquée à choisir les mots les plus pertinents, en lien avec 

l’environnement animalier et l’adoption, lors de la création des balises de chaque 

page. Une attention particulière a été portée aux pages publiques car, contrairement 

aux pages privées, ce sont ces dernières qui nécessitent de voir leur référencement 

optimisé. En effet, du texte à caractère confidentiel et accessible uniquement à un 

certain type de public peut se trouver sur ces pages privées. Le référencement et 

l’indexation de ces pages n’est donc pas nécessaire. 



Mise en place d’un tracking



Dans l’optique de connaître le pourcentage du nombre d’adoptions réalisées via 

l’application, l’intégration d’un tracking a été nécessaire. Celui-ci permet de suivre le 

parcours de vente de chaque utilisateur et notamment d’avoir une vue sur les ventes 

qui n'aboutissent pas via le site. Si un bypass récurrent est constaté chez un même 

vendeur - notamment afin d’éviter certains frais présents sur la plateforme - alors ce 

dernier peut se voir banni de l’application. Un tel dispositif est primordial afin de 

limiter les abus sur la plateforme. 
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Un projet, une question ? Parlons-en.

Rendez-vous sur www.cube.fr


