
Sortir et rencontrer du monde ? 

C'est fun et gratuit avec l'application 

What the spot ! 

Et si on utilisait les réseaux sociaux pour faire se rapprocher les gens ? 

Plus de 30 millions de Français sont inscrits sur Facebook, 10 millions sur Google +, 

6 millions sur Twitter et sur LinkedIn, sans compter le nombre d'inscrits sur les 

autres réseaux... Internet et les nouvelles technologies ont un impact fort sur la vie 

quotidienne et ont modifié en profondeur la manière de se sociabiliser. Le rapport 

aux gens, au monde et à la rencontre s'en trouve durablement bouleversé, tout 

comme la façon de communiquer, de découvrir et de partager. 

Rencontrer de nouvelles personnes, lier des amitiés n'est pas toujours chose aisée 

quand on débarque, pour le travail ou les études, dans une ville que l'on ne connait 

pas. Découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles activités et des points de vue neufs 

peut sembler compliqué quand on n'a pas le temps ou pas d'idées. 

Afin de faciliter les rencontres par delà la puissance des réseaux sociaux à la fois si 

quotidiens et si lointains, la nouvelle application gratuite pour iPhone et 

Android What The Spot casse les codes de la sortie à plusieurs pour rendre 

accessible l'essentiel : la rencontre. 

 

What The Spot ? Pour sortir et faire de nouvelles 
connaissances 

Aller boire un verre, voir une expo, un ciné ou faire du sport ? L'idée est séduisante 

mais si l'on est seul, beaucoup moins... 

L'application What The Spot permet de trouver et/ou proposer des activités aux 

goûts de chacun tout en rencontrant de nouvelles personnalités. 

http://www.whatthespotapp.com/


 

Grâce à ses multiples fonctionnalités, ce réseau social permettra aux avides de 

sorties et de rencontres de trouver ou proposer des activités à leur goût et 

rencontrer de nouvelles personnalités à découvrir ! D’autre part, afin de lutter 

contre les faux profils et pour faciliter l’inscription, une connexion par Facebook a 

été mise en place. 

Plus qu'une application, un réseau social 

Gratuit, et disponible sur IOS et Android, What The Spot mise sur la puissance des 

réseaux sociaux pour offrir aux Français l'occasion de sortir tout en agrandissant 

leur cercle de connaissances. 

En effet, l’application encourage tous ceux qui ambitionnent de dénicher une 

bonne occasion pour se divertir en sortant de chez eux. 

L'application permet de trouver des sorties proches de soi, grâce à la recherche 

géolocalisée. Il est également possible de créer une sortie ou un événement autour 

d'une thématique ou d'un lieu. 

A la suite d'une sortie réussie, What The Spot offre la possibilité de rester en 

contact avec les personnes avec lesquels le courant est bien passé en devenant 

"amis" en ligne sur le réseau social. Un fil d'actualité permet de rester informé des 

événements à venir et des sorties organisées par ses amis. 

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


Chacun dispose d'un profil personnel avec un agenda pour être sûr de ne rater 

aucune des sorties auxquelles on s'est inscrit. What The Spot possède également un 

service de messagerie pour discuter avec ses amis et les membres de la 

communauté. 

 

En somme, chaque sortie possède une thématique, une date, et un lieu choisis par 

le membre à l’origine de cette sortie. Libre alors aux autres membres de s’inscrire 

dans la limite des places disponibles (dans la limite de 30 maximum). 

Enfin What The Spot propose une nouvelle fonctionnalité appelée "Blabla sortie" qui 

permet à tous les utilisateurs de lancer une discussion. Ces dernières, accessibles à 

tous les membres, sont une opportunité d'échanger et de faire connaissance autour 

d'un thème de sortie. 

L'application permet alors à chacun d'évoluer sur l'application à son rythme, soit en 

prenant le temps de discuter soit en rejoignant directement les sorties proposées 

par la communauté. 



 

A propos de l'application What The Spot, née d'une 
rencontre entre deux entrepreneurs passionnés 

Une application pour rencontrer de nouvelles têtes ne devait-elle pas être elle-

même le fruit d'une rencontre ? 

L'histoire débute lorsque l'entreprise où travaille Alexandre Mustel, graphiste de 

formation, ferme ses portes. Cette période de creux est alors l'occasion pour lui de 

s'intéresser et de se former plus en profondeur aux nouvelles technologies, aux 

startups et aux réseaux sociaux. 

C'est l'entrepreneuriat qui séduit Alexandre qui décide alors de se lancer dans 

l’aventure avec quelques idées en tête. Peu à peu, un projet de plateforme qui 

serait dédiée aux sorties et aux rencontres amicales se précise. Et c'est à ce 

moment qu'Alexandre rencontre Jean. 

Jean Yigitoglu dirige alors la société Chambertin Communication. Programmeur 

autodidacte, il travaille sur de nombreux projets très variés en tant que 

consultant. Jean propose à Alexandre de développer cette plateforme. Après 

plusieurs rencontres, Alexandre signe un contrat avec Chambertin Communication 

pour créer l'application mobile qui deviendra What The Spot. 



Aussi fructueuse que pérenne, leur collaboration est également complémentaire 

pour garantir le suivi technique de la plateforme et assurer la capacité de 

s’adapter aux demandes de la communauté et aux évolutions du concept. 

Alexandre confie : 

Au fil des mois une amitié sincère s’est forgée. S’associer avec Jean était 

une évidence. What The Spot a été le début d’une aventure ponctuée de 

nombreuses nuits blanches mais aussi la construction d’une amitié solide et 

d’une volonté à toute épreuve. 

Alors que l'application, lancée il y a à peine quelques mois, séduit de plus en plus 

d'adeptes pour sortir et rencontrer de nouveaux visages, les deux comparses 

préparent déjà de nouvelles fonctionnalités à venir... 

Pour en savoir plus 

Site Internet : http://www.whatthespotapp.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/whatthespotapp/info?tab=page_info 

Dossier de Presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/wtspot.pdf 

Contact presse 

Jean YIGITOGLU 

E-mail : contact@whatthespotapp.com 

Tél : 06 74 09 33 34 
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