DOSSIER DE PRESSE

La nouvelle application sportive
CONTACTEZ des coéquipiers
TROUVEZ les lieux les plus proches
PRATIQUEZ vos sports favoris

Chers amis sportifs… Ou non !
La course a été longue mais nous y sommes
enfin ! Après huit mois de préparation, nous
franchissons la ligne d’arrivée et annonçons
fièrement la sortie de Peppy ! Sportifs du
dimanche, confirmés ou professionnels, Peppy
deviendra un outil indispensable pour pratiquer
vos sports favoris.
Notre équipe de quatre étudiants se tient prête
pour l’inscription en masse des utilisateurs en
quête de lieux et de coéquipiers sportifs qui
leurs correspondent !
- Où est-ce que j’essaie mon nouveau skate ?
- Super, on va devoir faire un foot à deux ...
- C’est où le tennis le plus proche ?
avec Peppy, tout ça c’est fini !
Un réseau sportif est lancé, avec la participation
de chacun, rien ni personne ne restera sur la
touche. « J’peux pas, j’ai piscine » devient
enfin une bonne excuse, grâce à Peppy !
L’équipe Peppy

PEPPY est une application gratuite qui met ses

utilisateurs en relation avec des sportifs et
des installations (clubs, terrains et spots)
proches de leur localisation.
COMMENT CA MARCHE ?

Créer un profil personnel et gérer les informations
(photos, description, sport(s) pratiqué(s), distance/
secteur de recherche etc.)
Trouver des clubs / terrains / salles et toutes les
informations relatives à ceux-ci (horaires d’ouverture,
téléphone, adresse, activités proposées ...)
Consulter un profil détaillé sur les spots avec une
description, une note et les points positifs et négatifs.
Utilisation de la géolocalisation pour trouver des
partenaires et des installations proches de l’utilisateur.
Visionner le profil et entrer en contact avec les
autres utilisateurs (une discussion instantanée
entre utilisateurs est disponible) pour trouver des
coéquipiers sportifs et gérer ses « Rendez-vous ».
L’utilisateur peut ajouter des installations et des spots
qui ne sont pas encore référencés par Peppy. Cet aspect
collaboratif va améliorer de jour en jour l’application
et la rendra plus complète et plus fiable.

PEPPY, LE NOUVEL AMI DES SPORTIFS
Aller courir, nager, faire un foot ou un
tennis n’est pas chose évidente pour
tout le monde. Il faut d’abord avoir
l’envie, trouver la motivation, l’endroit
et pourquoi pas des coéquipiers ! C’est
dans cette quête de muscles et de
bien-être que le coach Peppy intervient
pour encourager les troupes. Il suffit
de construire son profil : l’utilisateur
indique son prénom, nom, âge, les
sports qu’il pratique et son niveau.

« PERSONNE NE VEUT COURIR
AVEC MOI ! »
Faire du sport c’est bien, à plusieurs
c’est mieux ! L’utilisateur peut partir
à la quête d’un coéquipier sportif :
grâce aux réglages des critères de
recherche, il choisit selon les sports
qui l’intéressent et sa distance avec
les autres sportifs. Un système de
messagerie permet de rentrer en
contact et de proposer une activité.

« FAIRE UN BASKET ?
POURQUOI PAS, MAIS OÙ ? »
Pour un golf, un volley, un tennis
ou une partie de pétanque, il faut
maintenant trouver la bonne aire
de jeu ! Pas de panique, avec des
milliers d’installations en tête, toutes
les informations nécessaires sont
sur Peppy : nom de l’installation,
sports praticables, photos, terrains,
contacts, horaires, tarifs, adresse et
la possibilité de s’y rendre via le GPS
de l’application Plan.

TOUT LE MONDE SE BOUGE
POUR PEPPY
Avec Peppy, plus aucune excuse n’est
valable pour ne pas faire de sport !
Cette application est collaborative et
les utilisateurs peuvent ajouter des
installations et des spots qui ne sont
pas encore recensés. Ainsi chacun
peut participer à l’amélioration de
Peppy pour obtenir le réseau le plus
complet et dynamique !

COMMENT EST NÉ PEPPY ?
En vacances, la plage c’est bien, mais il faut aussi se bouger ! Les
quatre coéquipiers souhaitaient faire un futsall : ils n’étaient pas assez
nombreux et ne trouvaient aucune salle. A partir de ces deux problèmes
et de cette partie qui n’a jamais eu lieu, ils ont imaginé un service
capable de proposer des endroits et des coéquipiers pour aller faire
du sport, c’est là qu’est né Peppy ! Les quatre amis ont un profil sportif
différent, représentant les sportifs du dimanche et de haut niveau, les
amateurs de journaux sportifs et ceux qui vivent très bien sans, mais
ils se retrouvent pourtant tous dans Peppy, chacun y voyant sa propre
utilisation. Avides de nouvelles sensations et d’expériences, les quatre
compères se sont lancés et transpirent depuis maintenant un an pour
mener à bien leur projet. « Nous sommes quatre et avons chacun des
tâches différentes dans le groupe, mais nous faisons toujours en sorte
de garder notre cohésion et de prendre chaque décision ensemble. »

En mars dernier le projet a été mis en ligne sur la plateforme de
financement participatif Ulule et 4 300€ ont été récoltés !

QUI SOMMES NOUS ?
Thomas (21 ans), s’occupe du côté
administratif de Peppy. Il fait une pause dans
ses études de gestion cette année, mais pas
dans le sport ! C’est un sportif endurci, il a
pratiqué du squash à haut niveau pendant
plusieurs années. Aujourd’hui il dépasse ses
limites en participant à de nombreux trails.
Lucas (20 ans), étudie l’informatique à
Québec. Il pratique le basket depuis dix
ans et il a su réutiliser son esprit d’équipe
dans la team Peppy. Il est le développeur de
l’application et s’est occupé de la sécurisation
des données. Il est loin d’être sur le banc de
touche et trouve toujours le temps et l’envie
de mener à bien le projet Peppy.
Clémentine (21 ans) est en charge de la
communication. Cela ne l’empêche pas
de continuer en parallèle ses études de
lettres modernes à Bordeaux. Ancienne
danseuse classique et joggeuse aujourd’hui,
elle recherche dans le sport une satisfaction
personnelle et aime se donner de nouveaux
objectifs.
Léo (20 ans) est à l’origine des différents
graphismes de Peppy et travaille à la
communication et aux relations presses pour
l’application. Côté sport, Léo s’est essayé au
vélo, tennis, karaté, à l’escalade et à la course,
mais plutôt que la compétition il voit cela
comme un bon moment à passer entre amis.
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