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- Qu’est-ce qui vous a amené à faire ce métier ?
J’ai choisi ce métier car mes deux passions étaient la vente et les animaux, 
donc j’ai fait en sorte que mon métier associe ces deux passions.

- Est-ce que votre magasin est franchisé ?
Non le propriétaire possède deux magasins à son compte. 

- Avez-vous de la concurrence ?
Oui, mais c’est bénéfique, il ne faut pas en avoir peur car cela permet 
d’innover. Nous sommes moins bien placés que nos concurrents mais nous 
sommes aussi moins cher. De plus, nous apportons à nos clients notre très 
bonne connaissance des produits que nous vendons.

- Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Je travaille depuis 2 ans au magasin d’Agde et depuis 1 mois à Clermont-
l’Hérault.
Mais j’ai travaillé pendant plusieurs années dans des animaleries plus 
grandes. J’ai ainsi manipulé un grand nombre d’oiseaux, reptiles, rongeurs et 
poissons.

- Combien avez-vous de salariés entre Agde et Clermont l’Hérault ?
Il y a 4 salariés qui travaillent tous dans les deux magasins.

- Quel est le panier moyen dans votre magasin ?
Généralement le panier moyen varie entre 5  et 20 euros. Cependant, les 
clients peuvent acheter pour 20, 60 ou 100 euros. C’est en fonction des 
articles (exemples : niche pour chien, coussins…)



- Quel est le salaire moyen d’un vendeur en animalerie ?
Le salaire de base d’un vendeur en animalerie est le SMIC puis cela peut 
évoluer jusqu’à 1500 € et plus. Un vendeur peut travailler un dimanche sur 
deux par exemple et négocier son salaire surtout dans les petites structures. 
Les vendeurs en animalerie n’ont pas un salaire très élevé.

- Quelles études avez-vous faites ?
J’ai fait les mêmes études que vous c’est à dire un Bac professionnel TCVA 
technicien conseil vente en animalerie. 

- Aimez-vous les animaux ?
Oui il faut aimer les animaux pour faire ce métier mais ne pas trop s’y 
attacher car on fini par les vendre. Il faut donc aussi aimer la vente.

- Avez-vous l’intention d’avoir des animaux vivants dans le magasin ?
Oui, bientôt mais seulement des poules car le reste demande beaucoup trop 
de travail quotidien (nettoyage des cages, soins aux animaux…).

- Avez-vous des articles spécifiques pour chaque saison ?
Oui, nous venons actuellement de recevoir par exemple la collection hiver de 
vêtements pour chiens et chats.

- Combien d’articles avez vous dans ce magasin ?
Nous avons environ 5 000 articles dans notre magasin.




