
TimeForLife : l’application qui permet à tous 

d’avoir une vie sociale et culturelle 

Ah la France, son art de vivre, ses 35 heures de durée moyenne hebdomadaire de 
travail, son hédonisme, sa culture... Ah les Français, ils savent profiter de la vie, ils 
ont du temps pour les loisirs et les sorties culturelles...  Stop. Contrairement aux 
idées préconçues en matière de temps libre, la France se situe bien en dessous de 
la moyenne mondiale ! 

En 2017, une étude Mortar Research a passé au crible le temps libre consacré aux 
loisirs et aux divertissements dans 22 pays du monde. Avec 63 % des Français 
interrogés déclarant consacrer deux heures par jour aux loisirs et aux 
divertissements, la France atteint un temps de loisirs moyen de 14 heures par 
semaine. C’est à la fois beaucoup et peu... puisque la moyenne mondiale est de 21 
heures par semaine ! Loin derrière les Danois (33 heures consacrées aux loisirs par 
semaine) et juste devant les Boliviens en bas de classement (12 heures par 
semaine), les Français disposent finalement de peu de temps pour les sorties 
culturelles. Rien d’étonnant alors qu’un Français sur deux déclare ne pas sortir 
autant que souhaité... (source OpinionWay). 

Pour aider les Français à mieux gérer leur temps libre et leur permettre de réaliser 
les sorties culturelles qu’ils se promettent de faire - avant d’y renoncer ou de les 
laisser filer - Luc Juston lance TimeForLife, l’application qui coache la vie 
culturelle ! 
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TimeForLife, le 1er coach culturel, pour réaliser toutes ses 
envies de sorties 

Quoi, cette pièce de théâtre n'est plus jouée ? Zut, je voulais y aller... 
Désolé, tous les billets du concert sont vendus... Il fallait s’y prendre plus tôt... 

Ce spectacle de danse a l'air génial !  
Cette fois, c'est décidé, j'y vais ce week end... 

Et cette exposition dont on me dit qu’elle doit absolument être vue, elle est 
où déjà ? 

Oui, voilà, les sorties culturelles, on y pense, on en a envie, puis les jours filent, il 
y a les obligations, la charge du quotidien, un contretemps... et des fois, juste une 
flémingite passagère à laquelle on regrettera d’avoir cédé demain, lorsqu’il sera 
trop tard. 

Et si l’on prenait quelques secondes pour télécharger la nouvelle application 
TimeForLife ? 

Avec TimeForLife, plus aucune excuse pour rater l'exposition du moment ou oublier 
de réserver les places pour le concert du groupe préféré de sa moitié ! 

 

TimeForLife, l’application qui challenge la vie culturelle des 
Français 

Pour éviter de passer à côté des spectacles, expositions, pièces de théâtre, 
restaurants, etc. qui, à un instant T, suscitent notre intérêt, il y a désormais 
TimeForLife ! 

Pratique, futée et efficace, l'application TimeForLife permet à la fois d’enregistrer 
les idées de sorties avant qu’elles ne nous échappent, de les qualifier selon son 
intérêt - « Ne pas rater », « Pourquoi pas » - et d’être averti lorsque c’est le 
moment d’agir. 

Luc Juston, créateur de TimeForLife, souligne : 

Au-delà de contenir toutes les idées sorties que l’on a 
enregistrées, TimeForLife a pour mission de s’assurer que 
l'utilisateur ne rate plus aucun des événements qui l'intéressent. 
Pour la première fois, une application propose de devenir le 
coach de votre vie culturelle !   



 

 

Enregistrez, planifiez, sortez ! 

Grâce à son système de planification et de notification, TimeForLife aide ses 
utilisateurs à organiser leurs sorties et à réaliser leurs envies culturelles : 

- enregistrement des adresses et événements par centre et/ou degré d’intérêt, 

- synchronisation avec l’agenda du téléphone lors de la planification d’une sortie, 

- pop-up et connexion automatique le week-end à la page des événements non 
planifiés, 

- mail hebdomadaire de rappel des événements non planifiés, 

- saisie par l'utilisateur de ses objectifs mensuels de sorties par domaine avec un 
suivi des statistiques de réalisation sur ses objectifs. 
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De plus, TimeForLife propose un module qui permet de recommander ses bonnes 
idées de sorties, et de s'inspirer des recommandations des autres utilisateurs... 
Décidément, avec TimeForLife, plus aucune excuse pour ne pas sortir ! 

Informations pratiques 

Application gratuite, disponible sur : 

• Google Play 
: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timeforlife.fr 

• iTunes : https://itunes.apple.com/us/app/timeforlife/id1219263048?mt=8 
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A propos de Luc Juston, créateur de TimeForLife 

Diplômé d'une Maîtrise de Mathématiques Appliquées et d'un 3e Cycle de Gestion 
des Entreprises obtenu à l'IAE de Lille, Luc Juston fait carrière dans la gestion 
d’entreprise. Au service d’une société financière, puis de la grande distribution, il 
cumule 20 années d’expériences en tant que trésorier puis contrôleur de gestion. 

Avec une vie professionnelle et familiale bien remplie - il est papa de 2 filles de 10 
et 19 ans – Luc Juston regrette néanmoins de ne pas sortir autant qu’il le 
souhaiterait, le plus souvent, tout simplement, parce qu’il oublie de noter les 
adresses des lieux ou les dates des événements qui l’intéressent... 

Il confie : 

J'ai pris conscience que je passais à côté de beaucoup de sorties. 
J'en avais assez de ne plus retrouver le nom du restaurant ou de 
l’exposition dont on m'avait parlé quelques semaines plus tôt, de 
rater le film que je m'étais promis d'aller voir. En parlant autour 
de moi de cette situation, je me suis rendu compte que cette 
frustration était partagée par une large majorité de personnes. 
C'est alors que l'idée d'une solution digitale agissant comme un 
coach pour aider tout à chacun à gérer sa vie culturelle et sociale 
a germé en moi, puis m’est apparue comme une évidence.  

En 2016, Luc Juston quitte son entreprise pour se consacrer à son projet 
d'application mobile. Après plusieurs mois de recherche et développement, il lance 
aujourd’hui, à 47 ans, le 1er coach culturel digital : TimeForLife. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.timeforlife.fr 

Contact presse 

Luc Juston 

Mail : luc@timeforlife.fr 

Tél. 06 34 05 74 12 
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