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INTRODUCTION 

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. 

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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I. LE PROJET AMITIGO 

Le principe 

Amitigo, c'est l'application mobile gratuite pour sortir, s'amuser et se faire de nouveaux amis. 

En bref, il s'agit d'une plateforme de partage de loisirs de tout type entre particuliers, 

principalement pour le sport, les soirées, les jeux, les voyages et la musique. 

La solution pour : 

> permettre à tous de trouver des activités à proximité, de partager des bons moments avec 

des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, et pourquoi pas, de se faire de nouveaux amis. 

> lutter contre la solitude après 2 années de Covid qui ont rompu le lien social. 

Les fonctionnalités principales : 

> Proposer une activité à la communauté. 

> S’inscrire à une activité proposée par un autre membre de la communauté. 

> Échanger via la messagerie intégrée avec ses amis et les autres membres de la communauté. 

> Partager les moments forts de sa vie. 
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Aperçu de l’application 
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France
70%

Canada
30%

Marketing de lancement

Les atouts de l’application : 

 

Les perspectives de croissance et de développement  

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. 

 

Calendrier : 

L’application est lancée sur les Plateformes 

Google Play et Apple Store fin Mars 2022.  

Toutefois, de nouvelles fonctionnalités seront 

développées en continu, dont les comptes 

professionnels et l’intelligence artificielle, dans 

le but d’offrir la meilleure expérience aux 

utilisateurs.  

 

Marketing : 

L’application mobile est lancée simultanément 

au Canada et en France. La campagne 

marketing est conduite par 1 équipe marketing 

dans chaque pays, sur les réseaux sociaux, et 

dans les médias. 

 

                               

 

https://www.youtube.com/channel/UCBYhjmJ5EoM-sqzUi4dtKmQ
https://www.facebook.com/AmitigoApp
https://twitter.com/AmitigoApp
https://www.instagram.com/amitigoapp/
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II. LE TOKEN AMITIGO 

Utilité du token Amitigo 

L’application AMITIGO est le 1er réseau social du divertissement à instaurer sa propre 

cryptomonnaie. Cela pourrait aboutir à un écosystème indépendant valorisé grâce aux 

interactions des membres de la communauté à l’image du metaverse, à savoir les achats dans 

l’application, et les gains octroyés en récompenses. Le potentiel de cet écosystème est illimité. 

Le token Amitigo permettra de : 

> récompenser les investisseurs et donateurs qui aideront à développer le projet dans la phase 

de prévente (crowdfunding), 

> gagner de l’argent en faisant fructifier son portefeuille de cryptomonnaie grâce à la prise de 

valeur du token Amitigo, 

> servir de moyen de paiement dans l’application AMITIGO. 
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Structure de l’offre initiale (ICO) 

Le token Amitigo a été crée le 18 février 2022 sur la Binance Smart Chain. Le nombre total de 

token sera distribué entre les récompenses, la vente publique, l’équipe de gestion du token, le 

marketing, et le développement de l’application AMITIGO comme suit : 

 

Acquisition (vesting) 

La totalité des token destinés à la vente publique seront libérés dès le lancement, par contre, les 

token de l’équipe ne pourront être libérés qu’après 1 an par tranche de 10% tous les mois. 
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

Ce livre blanc (le « livre blanc ») reflète l’objectif de AMITIGO, entreprise de service numérique, 

immatriculée au registraire des entreprises du Québec sous le numéro (NEQ) 1170492855, dont 

le siège se situe au Canada, pour le token AMITIGO. Il est uniquement à des fins de discussion 

et de pré-information. Aucune partie de ce livre blanc n'est juridiquement contraignante ou 

exécutoire, et ce n'est pas censé l'être. Les informations contenues dans ce document sont 

susceptibles d'être modifiées. La version finale de ce livre blanc sera publiée dès son adoption. 

La version française du livre blanc est la principale source d'informations sur le token Amitigo. 

Les informations contenues dans ce document peuvent, de temps à autre, être traduites dans 

d'autres langues ou utilisées lors de communications écrites ou verbales avec des clients, 

partenaires, etc. existants et potentiels. Ces traductions ou communications, ou certaines des 

informations contenues dans ce document peuvent être perdues, corrompues, ou mal 

représentés. L'exactitude de ces communications alternatives ne peut être garantie. Bien que 

nous estimions que les informations fournies par la société Amitigo Inc sont fiables, leur 

exactitude n'est pas garantie, et aucune garantie n'est donnée ou implicite. Certaines 

déclarations, estimations et informations financières contenues dans ce livre blanc sont 

prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et 

inconnus, qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent 

sensiblement des estimations ou des résultats implicites ou exprimés dans ces déclarations. 

Aucune des informations ou analyses contenues dans ce document n'est destinée à fournir une 

base pour une décision d'investissement, et aucune recommandation d'investissement 

spécifique n'est faite. Rien dans ce livre blanc ne doit être considéré comme constituant un 

prospectus de quelque nature que ce soit, ni une sollicitation d'investissement, ni ne se rapporte 

en aucune manière à une offre ou à une sollicitation d'offre d'achat de titres ou de droits de 

quelque nature que ce soit appartenant à l'émetteur dans n'importe quelle juridiction. Veuillez 

ne pas copier ou diffuser une partie de ce livre blanc sans inclure cette clause de non-

responsabilité. Pour plus d’information, prière de nous contacter à l’adresse hello@amitigo.com. 


