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LE MOT DES FONDATEURS



Est-ce le nombre d’amis ou de pouces vers le haut sur les 
réseaux sociaux qui nous rendent heureux ? Qui peut affirmer ne 
s’être jamais senti seul ou n’avoir jamais ressenti le besoin de 
rencontrer du monde ? Qui n’a jamais été frustré de rater une 
activité faute de gens motivés dans son entourage ?



Pourtant, il est certain qu’il existe des individus autour de soi, 
dans le même quartier, dans la même rue, qui partagent les 
mêmes envies, les mêmes centres d’intérêt et qui à l’occasion 
d’une rencontre pourraient devenir les partenaires idéaux, voire 
les amis dont ils ont toujours rêvé. Alors pourquoi s’en priver ?



Notre ambition est d’offrir aux gens la possibilité de rompre avec 
la solitude et de vivre des moments uniques avec les gens qui 
leur ressemblent. Ce projet est d’ailleurs né d’une amitié suite à 
une rencontre sportive. Le partage d’activités est de loin le plus 
puissant incubateur d’amitié et procure la plus belle forme du 
bonheur. Avec Amitigo, nous donnons désormais le moyen à 
chacun de trouver le bonheur à sa porte.
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Président StudioLab

Responsable Développement



Envie de sortir ?

Personne pour 

t’accompagner ? Trop de temps passé 

devant les écrans ?

Trop compliqué de 

recontrer du monde ?

À la recherche d’une 

activité à proximité ?

Trop de personnes restent isolées et ne profitent pas de la vie...

...alors qu’il suffit d’oser partager ses envies avec ceux qui nous entourent !

Des activités 

à l’infini !
Rien de plus 

simple !

Pour tous 

les goûts ! À proximité !
Gratuit ! Fun !

LES CHIFFRES CLÉS



La solitude

- En France : 7 millions de Français en situation de solitude en 
2021 (contre 4 millions en 2010) (1)


- Au Canada : 4 millions de Canadiens en situation de solitude 
en 2016 (2)


Ces chiffres ne prennent pas encore l’impact de la pandémie 
Covid, cela signifie que la réalité est probablement bien plus 
grave aujourd’hui.



La vie virtuelle

- En France : 5h37 / jour d’utilisation d’internet en janvier 2021 (3)


- Au Canada : 6h26 / jour d’utilisation d’internet en janvier 2021 (3)


Ces chiffres démontrent que nous passons désormais en 
moyenne un quart de notre vie devant un écran. Considérant 
que l’on dort en moyenne un tiers de notre temps, cela laisse peu 
de temps à la vraie vie !



Le potentiel de l’application

Nombreux sont les gens qui restent isolés par peur de s’ouvrir 
aux autres. Amitigo détient le potentiel pour démocratiser le 
partage de loisirs avec les gens alentours sans complexe et en 
toute simplicité. La concurrence n’étant pas assez convaincante, 
les gens qui souffrent de la solitude, qui ont envie de partager 
leurs envies, ou tout simplement qui souhaitent organiser une 
activité de groupe (ex: sport collectif) trouveront ce dont ils ont 
besoin dans Amitigo. De plus, les professionnels et associations 
qui seront partenaires offriront des opportunités de découvertes 
et de bons plans pour le plus grand plaisir de la communauté.



(1) données Fondation de France,

(2) données Statistiques Canada,

(3) données We Are Social by Hootsuite





L’APPLICATION



Amitigo est la future application incontournable pour sortir

et se faire des amis à proximité de chez soi. Gratuite et très

simple d’utilisation, tout le monde y trouvera son bonheur.


Découvre toutes les

activités à proximité

Inscris-toi ou propose

toi aussi une activité

Visualise les détails de l’activité

pour t’assurer qu’elle te plaît

Fais-toi plein d’amis près de

chez toi parmi la communauté

de 16 à 99 ans

Tout public

tout entier

Le monde

Soirée, sport, 
cinéma, jeux, etc..

Tous les goûts

intégrée

Messagerie

des activités

Géolocalisation

pour les activités

Covoiturage

Android, Apple, 
Web

Tous supports



Points forts

Bien que l’idée ne soit pas nouvelle, il n’existe pas encore d’application assez solide et moderne pour séduire tout le monde. Amitigo renferme 
toutes les clés pour offrir la meilleure expérience, simplicité, gratuité, anonymat, sans aucune frontière. De plus, elle est la seule à exploiter 
pleinement la géolocalisation qui demeure indispensable à ceux qui cherchent une activité à proximité et à se lier d’amitié avec des personnes de 
la même localité.




Remplis ton profil pour te

présenter aux autres membres

Partage les moments forts

de ta vie dans ta story

Échange avec tes amis grâce

à la messagerie intégrée

Gagne des points et

débloque les badges



CONTACT



StudioLab

Service Amitigo

1 rue Julius et Ethel Rosenberg,

immeuble SCENEO

95870 Bezons, France



Presse

mail : hello@amitigo.com

Tél :   +33 1 85 11 08 46



Internet

www.amitigo.com



Stores





Réseaux sociaux








Internet Google Play Apple Store

QR codes pour accéder directement à l’application
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