
DOSSIER DE PRESSE 2016

L’APPLICATION MOBILE POUR 
SORTIR À PLUSIEURS

100% Nouveau, 100% Original, 
100% Fun, 100% Gratuit.
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55,4 millions de Français sont des internautes et 
30 millions d’entre eux passent en moyenne 
2 heures par jour sur les réseaux sociaux*. 
Pourtant, si les Français n’ont jamais été aussi 
connectés, ils souffrent toujours plus d’isole-
ment et regrettent de ne pas sortir entre amis 
autant qu’ils le souhaiteraient.

Face à ce paradoxe, nous avons décidé de repen-
ser les sorties et les rencontres amicales. Il existe 
aujourd’hui en effet un nombre phénoménal de 
sites et applications orientées soit sur les rencontres 
amoureuses, soit sur les liens sociaux, soit sur les 
sorties. Mais toutes, avec plus ou moins d’efficacité, 
tendent à établir des connexions one-to-one prévisibles, 
loin de toute spontanéité et légitimité.

Pour casser les codes de la rencontre et redonner 
du sens et de l’authenticité aux sorties, finis les chats 
interminables, les faux-semblants de la drague ou 
les potes qui restent virtuels ! Avec What The Spot, 
on vient comme on est, sans se prendre la tête, on 
s’inscrit et on sort à plusieurs autour d’un thème 
qui nous plaît : bar, resto, ciné, théâtre, sport, etc.

Bienvenue sur What the Spot, l’application qui 
ouvre les portes des VRAIES rencontres et sorties !

EDITO

Jean Yigitoglu,
Co-fondateur et co-dirigeant de What The Spot

*Etude 2015 We are social



I. SORTIR ET FAIRE DE NOUVELLES RENCONTRES,
C’EST SIMPLE COMME... WHAT THE SPOT !

Originale, fun et gratuite, What the Spot est 
la nouvelle application incontournable pour 
tous ceux qui en ont assez des soirées virtuelles 
en tête à tête avec leur écran... Enfin, il existe 
un réseau social qui permet, simplement et 
naturellement, à ses membres de trouver 
des sorties près de chez soi et de faire de 
nouvelles rencontres !
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Il est temps de concrétiser l’alliance des nouvelles technologies et des sorties !

En moins de trente ans, Internet puis les réseaux sociaux ont bouleversé les 
comportements et les habitudes de millions de Français.

En 2015, selon le rapport annuel sur l’usage d’Internet et des réseaux sociaux dans 
30 pays du monde, l’agence internationale We Are Social estime pour la France à 
55,4 millions le nombre d’internautes, soit 84% de la population. De plus, 30 millions 
de Français passent en moyenne 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, à partir 
de leur ordinateur, de leur tablette et surtout de leur smartphone. 

Aujourd’hui, les Français ne peuvent en effet plus se passer de leur mobile et de 
leur connexion Internet, notamment dans le cadre de leurs loisirs, pour préparer 
une sortie, connaître l’avis d’autres internautes, géolocaliser une adresse, etc. Une 
étude Harris Interactive soulignait en 2012 qu’un tiers des Français utilise leur 
téléphone portable pour effectuer une recherche d’idée de sortie sur Internet. 
Pourtant, 84% des Français déclarent n’être pas satisfait du rythme de leurs sorties.

Jean Yigitoglu, co-fondateur et co-dirigeant de What The Spot, souligne,

30 millions de Français sont inscrits sur Facebook, 10 millions sur Google +, 6 
millions sur Twitter et sur LinkedIn... et 36 % des Français déclarent ne pas sortir 
faute d’amis ou de famille pour les accompagner ! Si les nouveaux usages et les 
nouvelles technologies ont complètement changé la donne question loisirs, il est 
temps d’utiliser la puissance des réseaux sociaux pour aider les Français à sortir 
et à faire des loisirs, ensemble !

Disponible sur IOS et Android depuis fin 2015, l’application mobile What the 
Spot s’appuie justement sur les réseaux sociaux, et Facebook en particulier, pour 
mettre les Français en relation, leur permettre de trouver des idées de sorties, et 
de se retrouver à plusieurs, près de chez soi. Avec What the Spot, il est désormais 
simple de passer du virtuel au réel, de rencontrer de nouvelles têtes et de passer 
un bon moment ensemble en partageant un verre, une expo, un ciné, un footing... 
ou pourquoi pas un bingo !
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Une application simple et complète

CRÉER
Organiser des sorties (bar, ciné, théâtre, resto...) 

en quelques clics et faire de
nouvelles rencontres.

TROUVER
Rechercher toutes les sorties organisées par
la communauté, près de chez soi, facilement 

grâce à la géolocalisation.

RENCONTRER
Retrouver des membres, découvrir qui sort, faire 

de nouvelles connaissances et les rejoindre !

FIL D’ACTUALITÉ
Rester informé à propos des sorties à venir, des 
photos et de toutes les activités de ses amis.

MON PROFIL
Gérer son emploi du temps et son carnet d’amis 
en toute simplicité : sorties passées et à venir, 
agenda sorties des amis, etc.

ET AUSSI
Echanger avec ses amis et d’autres membres de 
la communauté pour leur proposer une sortie.
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Pour rejoindre What The Spot, il suffit de télécharger l’application et 
de se connecter via son compte Facebook. What the Spot crée alors 
automatiquement le profil à partir des informations récoltées : photo, 
prénom, âge, ville, et liste d’amis. Ce mode d’identification permet à la 
fois de simplifier l’inscription des membres et de garantir une sécurité 
optimale en évitant la création de faux profils.

Une fois inscrits, les membres ont accès à toutes les sorties programmées 
par les autres membres, ainsi que la possibilité de créer leurs propres sorties.

Aller boire un verre, visiter une expo, se faire un ciné, partager une 
séance de sport, se retrouver autour d’un jeu de société... Toutes les 
envies de sorties sont possibles sur What the Spot ! Pour trouver son 
bonheur, une simple recherche géolocalisée permet de visualiser 
toutes les sorties à venir près de soi. En consultant la page dédiée à 
chacune d’entre elles, les membres peuvent prendre connaissance des 
informations, commentaires, photos et participants.

Libre alors à chacun de s’inscrire à une sortie dans la limite des places disponibles 
(30 personnes maximum). Si un membre souhaite participer à une sortie avec un 
ami et que celui-ci n’est pas membre What the Spot, il peut tout simplement, au 
moment de son inscription, préciser qu’il sera accompagné. Les amis membres 
de l’application sont alors automatiquement prévenus grâce à une notification 
push, également présente dans leur fil d’actualité.

Enfin, pour garantir sécurité et sérénité à tous ses membres, What the 
Spot met à leur disposition plusieurs outils de modération, blacklist, 
signalement, réputation, etc.

Pour tous ceux qui veulent sortir, un service de qualité et gratuit !

Emilie, 27 ans, témoigne :
« J’ai été d’abord été surprise par la qualité et l’esthétique de l’application. 
Ce qui est top avec What the Spot, c’est qu’on peut à la fois retrouver ses amis 
et faire de nouvelles rencontres, sans chichi, sans blabla. Pour organiser ou 
participer à une soirée, c’est simple, efficace et vrai ! »

What the Spot, c’est simple, c’est sûr, c’est fun et c’est gratuit !



II. UNE START-UP,
UNE AVENTURE ENTREPRENEURIALE ET HUMAINE

Réunis par la communication et l’analyse des 
réseaux sociaux, Alexandre et Jean s’associent 
pour créer une application innovante dans le 
domaine des loisirs et des rencontres. 
Aujourd’hui, grâce à What the Spot, les deux 
hommes peuvent se réjouir de faciliter les sorties 
et les amitiés et d’avoir eux-mêmes trouvé dans 
leur aventure entrepreneuriale, une solide 
amitié, devenue moteur pour leur start-up !
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Genèse d’une application... et d’une amitié

Graphiste de formation, Alexandre Mustel (à droite) développe au fil 
des années une expérience en communication visuelle pour différents 
groupes et se spécialise dans l’analyse des réseaux sociaux et leur 
impact sur les internautes et mobinautes.

Programmeur autodidacte, Jean Yigitoglu (à gauche) crée l’agence 
Chambertin Communication et intervient sur de nombreux projets en 
tant que consultant, tout en poursuivant sa formation universitaire à 
l’Université de la Sorbonne en Droit.

Les deux hommes auraient pu ne jamais se croiser. Mais l’aventure 
entrepreneuriale va en décider autrement.

Tout commence le jour où l’entreprise dans laquelle Alexandre Mustel 
travaille en tant qu’infographiste, ferme ses portes. Profitant de cette 
période vacante pour s’intéresser de manière plus approfondie aux 
nouvelles technologies, aux startups et aux réseaux sociaux, Alexandre 
détecte plusieurs problématiques/paradoxes et décide de se lancer 
dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Avec pour idée première de créer 
une plateforme de réseau social destiné aux sorties et aux rencontres 
amicales, il intègre l’incubateur du campus de la CCI Paris Ile-de-France, 
l’Incuba’School. Au fil des ateliers et des rencontres avec d’autres 
entrepreneurs, Alexandre affine son projet pour s’orienter finalement 
vers le monde applicatif, domaine en plein essor sur les smartphones.

A la recherche d’un développeur, le jeune entrepreneur active son 
réseau et rencontre Jean Yigitoglu. A la tête de sa société, ce dernier 
propose de développer la plateforme. Après plusieurs rencontres, 
un contrat est signé entre Alexandre Mustel et l’agence Chambertin 
Communication pour créer une application mobile. Elle s’appellera 
What The Spot.

Au fil des mois, une amitié sincère se forge entre Alexandre et Jean, 
pour qui s’associer devient une évidence afin de garantir les meilleurs 
développements et suivis techniques de l’application. L’aventure se 
poursuit, ponctuée de nombreuses nuits blanches mais tissant une 
amitié solide et une volonté commune à toutes épreuves.
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Lancée en fin 2015, l’application What the Spot séduit déjà de nombreux internautes et 
mobinautes à la recherche d’une solution connectée, originale et fun pour faire des sorties 
et rencontrer de nouvelles personnes. Pour garantir à tous un outil aussi performant que 
ludique, Alexandre Mustel et Jean Yigitoglu ont longuement étudié le marché, mûri le concept 
et souhaitent désormais faire toujours progresser leur application.

Depuis son lancement sur Google Play et l’App Store, What the Spot a déjà bénéficié de 3 
mises à jour avec l’intégration d’un nouveau système de calendrier, des notifications push, 
le rafraichissement du fil d’actualité et la possibilité de créer des sorties récurrentes.

De plus, une nouvelle fonctionnalité en cours de développement sera disponible en janvier 2016. Alors 
que l’application prévoit jusqu’à présent un mode de fonctionnement « création d’une sortie puis 
création du groupe de participants », cette nouvelle fonctionnalité permettra d’inverser ce principe.
Un groupe pourra en effet se constituer, discuter puis organiser une sortie.

Ambitions et projets de développement

Jean Yigitoglu confie,
« Avec l’application What The Spot nous avons déterminé segment par segment l’outil susceptible 
de toucher et de générer un réel intérêt auprès des français. Notre volonté à travers notre 
application est de faciliter les interactions entre des membres à proximité les uns des 
autres pour organiser et participer à des sorties à plusieurs, en s’orientant vers une décou-
verte des lieux, des activités et des membres avec un aspect fortement ludique, accessible et 
engagé vers le divertissement. Nous arrivons sur un marché en plein essor mais qui n’est pas 
concerné par des batailles semblables auxquelles se livrent les sites de rencontres classiques 
de plus en plus nombreux et peu novateurs. Notre but est d’imposer sur le secteur des loisirs 
et des rencontres, un nouveau standard en termes de qualité et de technique. »

Jean Yigitoglu précise,
« Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les membres disposeront d’une plus grande 
liberté et spontanéité pour improviser des sorties. Et c’est là tout l’enjeu de What the 
Spot, s’appuyer sur la force des réseaux sociaux pour vivre de belles sorties et des 
rencontres authentiques ! »



Appli fun !
Appli moderne, convi-
viale et super simple 
d’utilisation. Idée tout 
simplement géniale.

 Magalie

Chouette appli.
Pour ceux qui sont 
curieux de passer 
un moment avec de 
nouvelles têtes, les 
occasions sont à créer !

 François

Témoignages

Bonne application 
qui devrait très vite 
rencontrer un public 
plus large

 Marie-Laure

Appli sympa pour 
trouver des bons 
plans et passer de 
bons moments.

 Lucie



LIENS UTILES

CONTACT PRESSE
Jean YIGITOGLU

E-mail : contact@whatthespotapp.com
Tél : 06 74 09 33 34

Facebook

Google PlayApp Store

Site Web

http://www.whatthespotapp.com/ https://www.facebook.com/whatthespotapp/timeline

https://itunes.apple.com/fr/app/what-the-spot/id1024968837?mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatthespotapp&hl=fr


