


ToutPourSortir, c'est quoi ?
ToutPourSortir.fr est un site Internet pour sortir, faire des rencontres amicales
autour  d'activités  physiques,  de  loisirs  et  de  détente.  C'est  le  premier  site
Internet a proposé ce service, gratuitement et ouvert à la France entière. Le site
existe depuis 1 an et compte déjà plus de 3000 membres.

Qui ne s'est jamais ennuyé un dimanche après-midi ?
Envie de reprendre le sport mais... Tout seul ? Pas très motivant !

Un déménagement et c'est une vie qu'il faut reconstruire...

Notre souhait premier est de garder le site ouvert à tous (étudiants, retraités,
parents, handicapés) et donc de le garder totalement gratuit aux particuliers !
Sa seule rémunération provient de la publicité affichée sur le site. L'avenir de
ToutPourSortir.fr repose donc entièrement sur sa popularité.

C'est pour cela que nous avons besoin de l'aide de tous les
médias pour faire connaitre ToutPourSortir.fr !

Pour qui ? Pour quoi ?
Etudiants,  sportifs,  retraités,  associations,  groupes  de  musiquepeuvent
proposer  leurs  sorties  :  pique-nique,  ciné  en  plein-air,  cours  de  Salsa,
randonnées  pédestres  à  vélo  ou  en  roller,  concerts,  boire  un  verre,  expo...
Chacun est libre de participer aux sorties proposées par les autres membres.

ToutPourSortir.fr  ne  veut  pas  oublier  les  parents puisqu'il  est  possible
d'organiser/rechercher des sorties avec enfants. Les handicapés ne sont pas
en  reste  puisqu'ils  peuvent  également  organiser/rechercher  des  sorties  qui
leurs sont accessibles.

Les  professionnels  et  associations  y  verront  un  formidable  outil  de
communication pour proposer leurs activités aux membres du site.
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A Propos de ToutPourSortir.fr
ToutPourSortir.fr  a  été  fondé  et  développé  par  Thomas  Véquaud,  ingénieur
informatique diplômé de l'EPITECH.

Thomas  a  d'abord  travaillé  chez  ITSGroup  sous  la  Direction  de  Kwame
Yamgnane, co-fondateur de la  nouvelle  école informatique “42” avec Xavier
Niel, PDG de Free.

A  Partir  de  2011,  Thomas  à  travaillé  chez  Groupon  France  en  tant  que
Responsable  des  Développements  Informatiques  alors  que  la  société  ne
disposait d'aucun outil développé en interne.

En 2013, Thomas se décide à lancer ToutPourSortir.fr, le premier réseau social
de sorties pour faire des rencontres amicales lors d'activités et rompre l'ennui
de  la  vie  quotidienne.  Son  voeux  est  de  proposer  un  site  ouvert  à  tous
(étudiants, retraités, parents et handicapés) et donc totalement gratuit.
ToutPourSortir.fr  est  entièrement  géré par  Thomas,  soutenu par  une dizaine
d'amis et membres du site.

Le business plan repose entièrement sur la rémunération des pubs affichées
sur  le  site.  ToutPourSortir.fr  a  donc plus que jamais  besoin  du soutien des
medias  afin  que  les  valeurs  humaines  qu'il  véhicule  puissent  perdurer  et
s'étendre…

Pour en savoir plus
N'hésitez pas à contacter Thomas Véquaud par téléphone au 06.50.39.28.10
ou par email sur  contact@toutpoursortir.fr : il vous répondra dans la journée.

Pour chaque article paru, n'oubliez pas de nous en faire part : nous nous
ferons  une  joie  de  publier  une  référence  sur  la  page  presse  de
ToutPourSortir.fr ainsi que le logo de votre journal en page d'accueil !
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Annexes

Annexe A – Logos

Logo Désignation

Logo horizontal – 300 dpi – CMJN

Télécharger

Logo horizontal – 72 dpi – RGB

Télécharger

Annexe B – Articles pré-rédigés

Article généraliste

ToutPourSortir.fr, le site qui vous sort de l'ennui...

Besoin  de  décompresser ?  Marre  de  l'ennui ?  Des  amis  pas  très
disponibles ?  Découvrez  ToutPourSortir.fr,  un  site  Internet  gratuit  pour
sortir  près  de  chez  vous  avec  les  autres  membres  du  site :  bowling,
apprendre à danser, pratiquer un sport en groupe... Il y a de tout et pour
tous les goûts.

Un concept convivial et altruiste dont nous aurions bien besoin dans un
contexte de crise et d'actualité un peu morose.
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Article féminin

Sortir entre filles avec ToutPourSortir.fr

Voilà une idée bien sympathique que la rédac' a déjà mis dans ses 
favoris : ToutPourSortir.fr ! Kezako ? Un site Internet gratuit pour trouver 
ou proposer des sorties près de chez soit : boire un verre pour papoter, se
motiver pour reprendre le sport, cours de salsa et de bachata, troc de 
fringues, soirée relooking... Autant d'activités à partager entre filles !

NB : même s'il s'agit d'un site de rencontres amicales, les célibataires ne 
manqueront pas de remarquer que c'est un bon moyen pour trouver leur 
futur Jules ;)

Alors on fonce s'inscrire, nous, on adore !

Article masculin

ToutPourSortir.fr – Un ami qui vous veut du bien

« Quand y en a marre, y a Malabar » oui mais maintenant il y a 
ToutPourSortir.fr, un site Internet gratuit pour ne plus passer ses soirées 
seul à la maison !

Un site Internet gratuit pour trouver ou proposer des sorties près de chez 
soit : boire un verre entre potes, sorties moto, trouver des partenaires de 
sport... Et pour les timides, c'est un bon prétexte pour discuter avec une 
femme que l'on oserait jamais aborder dans la rue ! ;)

Article pour étudiants

ToutPourSortir.fr – Le site de sorties pour se faire des amis

Tu viens d'emménager à Paris / Nantes / Lyon / Rennes / Bordeaux pour
poursuivre tes études : c'est une nouvelle vie qui démarre, de nouveaux
repères... Pas facile quand on se retrouve seul(e) dans une grande ville.

Bonne  nouvelle,  il  existe  un  tout  nouveau  site  Internet  pour  sortir  et
rencontrer de nouvelles têtes : ToutPourSortir.fr ! Les sorties sont variées :
boire un verre dans un bar déjanté, faire du sport, soirée péniche open-
bar... Tu peux aussi organiser tes propres sorties.

Bon à savoir : le site est totalement gratuit.
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