
Exit To Live vous souhaite une excellente vie sociale pour 2014 ! 
 

Santé, Réussite dans les études ou dans la vie professionnelle, Bonheur... que de bons vœux à souhaiter et échanger ! Mais si le vrai 
challenge en 2014 était de réussir sa vie sociale, de rompre avec la solitude, de vivre de bons moments entre amis ? 

 

 

	  

Plus de 600 000 idées sorties répertoriées sur l’application Exit To Live 

En 2012, la Fondation de France estimait déjà à près de 5 millions le nombre de Français souffrant de solitude due à un isolement 
social réel ou au sentiment de solitude. Pour lutter contre ce mal qui gangrène notre société, Sami KHEMSI a créé Exit To Live. 

Créée en 2011, l’application répertorie aujourd’hui plus de 600 000 idées sorties et évènements pour rompre l’isolement et favoriser 
les sorties et rencontres. 



Pour idées sorties pour tous les goûts 

Cafés, salles de sports, scènes, sauna, musée, pizzeria, nightclub... Quels que soient les envies, les centres d’intérêt, les passions, il y 
a forcément des idées sorties pour tous les profils sur Exit To Live. 

Pour trouver la bonne idée facilement et rapidement, Exit To Live propose plusieurs modes de recherche : 

• Par catégorie (spectacle, théâtre, musique, danse, sport, et culture) pour s’informer de l’actualité culturelle, artistique et 
sportive. 

• Par ordre chronologique pour une idée de dernière minute 
• Par géolocalisation, pour une idée au coin de la rue ou à l’autre bout du globe ! 

 

 



Retrouver ses amis ou en rencontrer de nouveaux 

Plus qu’un simple outil de recherche, ExitToLive permet d’intégrer un réseau social avec pour vocation de créer de « vrais » liens ! 

Sur Exit To Live, les sorties sont classées publiques, privées ou semi-publiques. Il est ainsi possible de créer ses propres idées sorties 
et d’inviter soit ses amis, soit tout le monde à y participer. L’application propose également de mettre ses membres en relation les 
uns avec les selon leurs centres d’intérêt communs. 

Pour mettre un coup d’accélérateur à sa vie sociale, il suffit de s’inscrire gratuitement sur Exit To Live. 

Les + d’Exit To Live :  

• Chargement de sa photo directement à partir de son mobile. 
• Ajout d’un fil d’actualité 
• Augmentation du rayon de recherche géolocalisée 
• Gestion des amis et envoi de messages. 
 

Disponible sous Android, iOS,  Blackberry et Windows 8, Exit To Live n’a pas fini de vous donner envie de bouger !  

Pour en savoir plus 

http://www.exittolive.com 
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