
Milou, Duchesse et Moi
Un Panel à la maison



Mesurer l’appétence des aliments pour chats et chiens et 
comprendre les attentes des maîtres sont des axes stratégiques 
pour Panelis. Après avoir développé un savoir faire unique sur la 
mesure des préférences en panels de chats et chiens experts, 
Panelis souhaite compléter son expertise en réalisant des études 
chez les propriétaires d’animaux de compagnie (Panel in home). 

Lorsque vous rejoignez la communauté Milou, Duchesse et Moi :

La communauté Milou, Duchesse et Moi 
réunit des propriétaires de chats et chiens 
enthousiastes à l’idée de participer à la 
conception des aliments de demain. 
Les familles membres de la communauté 
participent à des études de durées 
variables dont l’objectif est de recueillir 
des informations sur le comportement 
des animaux de compagnie dans leur 
environnement, lors de la préparation, 
pendant et après leurs repas. 
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La communauté Milou, Duchesse et Moi

Pourquoi un panel in home Etre membre, en quoi cela consiste  

Pendant ces différentes études, les propriétaires sont sollicités pour :
• Faire goûter différents aliments à leur animal selon un protocole défini par les experts Panelis
• Renseigner les questionnaires liés à ses observations

• L’animateur réseau vous présente les études à 
réaliser

• Vous validez votre disponibilité pour y participer

• Vous réalisez l’étude chez vous avec votre animal et 
avec l’aide de l’animateur réseau et de l’équipe associée

• Vous nous transmettez vos résultats et impressions 

• Vous participez à des moments d’échanges avec 
les membres de la communauté pour découvrir les 
conclusions obtenues grâce à vos observations

• Vous recevez régulièrement une lettre 
d’information pour en apprendre plus sur votre animal 
et sur les actualités de la communauté

Rejoindre la communauté ? 

«Membre de la Communauté, Oui ou Non? : 
 je prends ma décision

Pour en savoir plus : 

1
2
3
4

Je remplis 
le questionnaire d’inscription

En cas de questions, 
je contacte l’animateur réseau Milou, 
Duchesse et Moi

Je participe 
à une réunion d’information complémentaire

INSCRIPTION
GRATUITE

Vous recevrez des cadeaux réguliers tout au long votre participation aux études. 
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Afin que les études se déroulent dans les meilleures 
conditions possibles, Panelis s’engage à :

• Fournir l’aliment pendant toute la durée des études
• Transmettre des consignes d’études claires et détaillées
• Répondre rapidement aux questions des familles
• Partager les observations recueillies au sein de la 
communauté
• Garantir la confidentialité des données personnelles 
transmises par les familles
• Remercier les participants par des cadeaux réguliers !

La fiabilité des résultats est un élément primordial pour Panelis. Les familles participant aux 
études in home s’engagent à respecter  plusieurs règles :

• Disponibilité au moment du repas de l’animal
• Sérieux dans la réalisation de l’étude : respect des instructions d’alimentation et d’observation
• Renseigner des questionnaires liés à vos observations
• Confidentialité

L’engagement de Panelis

L’engagement des familles

Soucieux du bien-être et de la santé des animaux, Panelis garantit que 
les aliments étudiés respectent les plus hauts standards  et normes 
de qualité et de sécurité alimentaire.


