
Placr, le nouveau TripAdvisor du running !

La France est le nouveau pays du running ! Notre beau pays compte désormais plus
de 13,5 millions de coureurs réguliers (étude 2019 réalisée par BVA) et ce sport
gratuit représente désormais un marché plus important que celui du football.

Il se vend par exemple 8,2 millions de paires de chaussures chaque année, ce qui
représente plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est deux fois plus que
le foot...

A côté de chez soi, en week-end, en vacances ou en déplacements professionnels,
toutes les occasions sont bonnes pour courir ! Mais en pratique, partir à l'aventure
n'est pas toujours une bonne idée : parcours trop long ou trop court, trop difficile
ou trop facile, trop monotone ou trop risqué...

Alors  pour  concilier  passion  du  running  et  soif  de  découvertes,  il  y  a
désormais Placr, le TripAdvisor du running.

Placr (prononcer "placeur") est une nouvelle appli de running qui suggère, en temps
réel et selon la géolocalisation de chaque utilisateur, des parcours running réalisés
et partagés par d’autres runners.

Avec un objectif : avoir toujours plus de plaisir à courir !

Courez. Découvrez. Partagez.

Quel runner n'a pas éprouvé de lassitude en faisant toujours les mêmes parcours ?
Ou  en  suivant  en  permanence  des  plans  d'entrainement  pour  améliorer  ses
performances ?

Le running, c'est aussi se laisser guider par l'envie de se promener, de découvrir de
nouveaux tracés et de suivre son humeur du moment.

https://www.ouest-france.fr/sport/running/l-enorme-business-de-la-course-pied-6211219
https://www.facebook.com/placr.io/
https://www.placr.io/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/20190524130713-p1-document-lqef.png


Fabien Guillemot, co-fondateur, confirme :

«  Que l'on soit marathonien comme moi ou que l'on fasse ses premières
foulées dans l'univers du running, nous avons tous un point commun : le
désir de courir simplement pour le plaisir ! 

Simple et intuitive, Placr permet à chaque utilisateur de trouver instantanément
les meilleurs parcours au plus proche de sa position.

Peu importe le niveau du runner : débutant ou confirmé, chacun peut découvrir en
permanence de nouveaux parcours grâce à la participation d'autres coureurs. Tous
les tracés sont en effet postés et réalisés par les membres de la communauté.

La première app qui permet de sortir des sentiers battus

Alors  que  toutes  les  app  running  existantes  se  focalisent  sur  la  préparation,
l'entraînement ou le partage des performances au sein d'une communauté, Placr
met le tracé au coeur de son concept.

En partant courir, le coureur à pied va créer un parcours qui se trouvera ensuite
dans une bibliothèque de circuits. Il pourra alors décrire sa sortie et y mettre des
photos. Lorsqu’un utilisateur viendra dans la même région, l’application va le géo-
localiser et ce parcours lui sera proposé parmi d'autres. En fonction de ce qu’il
souhaite faire, il pourra classer et filtrer la distance ou la durée.

https://www.instagram.com/placr.io/
https://youtu.be/pxSBwhVlGm4


100% gratuite, l'application offre ainsi un large éventail de possibilités ! Chaque
runner a la liberté de :

1. Créer ses propres parcours, les commenter et y ajouter des photos
2. Trouver et réaliser des parcours au plus proche de soi, en temps réel
3. Donner son avis sur chaque parcours réalisé et ajouter ses propres photos
4. Suivre son classement sur les parcours réalisés : c’est top pour s’amuser à se

challenger les uns les  autres autour des différents parcours de l'app mais
aussi simplement pour se faire plaisir (les challenges ne sont pas imposés, le
classement se fait automatiquement)

5. Suivre ses performances et son activité (à la semaine, au mois et à l'année)
6. Retrouver facilement ses parcours préférés grâce aux favoris
7. Devenir un ambassadeur placr en fonction du nombre de parcours réalisés et

partagés

La version 2 est déjà en préparation !

Très dynamique, Placr a déjà prévu de mettre en place des innovations majeures
dans les prochains mois :

 Aide à la réalisation des parcours partagés par les runners de la communauté
: système audio-guide…;

 Interface avec montres connectées ;
 Possibilité  d’import  /  export  de  parcours  avec  d’autres  applications

running ;
 Génération de parcours selon différents critères directement dans l’appli ;
 Une version anglaise de l'app
 ....

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/20190524130713-p5-document-nmpe.png


Et par la suite, un mode Premium viendra proposer des fonctionnalités encore plus
spécifiques aux utilisateurs qui le souhaitent.

Fabien Guillemot précise :

Placr a vocation à développer une relation de proximité authentique avec
les membres de sa communauté. Nous voulons que notre app running évolue
en  permanence  pour  être  réellement  en  phase  avec  les  attentes  et  les
besoins de nos utilisateurs. 

A propos de Fabien Guillemot, fondateur de Placr et ambassadeur du
"Running plaisir"

Derrière Placr, il y a Fabien Guillemot (CEO – issu d'une école de commerce) et
Kevin  Menant  (CTO  -  issu  d'une  école  d'ingénieur),  deux  associés  aux  profils
complémentaires.

Fabien est un entrepreneur fan de running (il est marathonien) mais avant tout de
"running plaisir". Il aime courir pour réfléchir, se vider la tête, prendre du recul et
les bonnes décisions... en bref, se faire plaisir à tous les niveaux.

Il  voit  aussi  la  course  comme  une  opportunité  pour  découvrir  de  nouveaux
endroits... mais pas n'importe comment !

Fabien souligne :

« Se lancer dans de nouveaux parcours, c’est bien joli… mais il ne faut pas
se louper dans son choix, surtout quand on se trouve en “terre inconnue” ! 

Il a en effet eu l'idée de Placr une certaine matinée d'août, pendant ses vacances.
Ce jour-là, Fabien décide de partir courir mais il ne dispose que d'une petite heure.
Il doit donc se trouver un parcours au top mais, après une recherche rapide sur
internet, il se rend à l'évidence : il  n’existe rien qui lui propose simplement et
rapidement  les  meilleurs  parcours  autour  de  lui  avec  possibilité  de  filtrer  par
distance, temps de parcours etc...

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/20190524130713-p3-document-zlch.png


Il tente quand même l'expérience du grand saut dans l'inconnu... et revient plus de
2h plus tard en ayant bien tourné et en ayant le sentiment d'avoir raté les meilleurs
spots.

Il  décide alors de lancer une application pour aider les  coureurs dans la même
situation que lui. Kévin est emballé par le projet et donne un coup d'accélérateur
au concept en développant l'application.

Placr voit alors le jour avec un objectif : accompagner tous les runners qui veulent
se faire plaisir ! L'appli s'adresse à tous ceux/celles qui recherchent un paysage, un
cadre ou une atmosphère davantage que la performance et la compétition entre les
athlètes.

Et le succès devrait vite être au rendez-vous ! Lancée d'abord en beta test fermée
depuis la mi-avril auprès d'une centaine de testeurs, l'app a profité de nombreux
retours positifs et constructifs.

La dream team de Placr a déjà des idées de développement à plus long terme. Des
partenariats  sont  notamment  envisagés  avec  les  collectivités  afin  d'améliorer
l'expérience des utilisateurs en leur proposant une autre façon de découvrir  les
territoires locaux.  Le concept Placr pourrait également être décliné dans d’autres
activités sportives comme la randonnée ou le cyclisme, des disciplines voisines de
la course à pied.

Télécharger l'application

App Store : https://apps.apple.com/fr/app/placr-parcours-running/id1441700951

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=io.placr.app&hl=fr

Pour en savoir plus

Site web : https://www.placr.io/

Facebook : https://www.facebook.com/placr.io/

Instagram : https://www.instagram.com/placr.io/

Contact Presse

Fabien Guillemot

E-mail : sayhello@placr.io

Tel : 07 60 00 60 23
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