
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GIVEMEFIVE : LE PREMIER 
RÉSEAU SOCIAL DANS LE 

DOMAINE DU SPORT



Les Français aiment le sport et il y a du nouveau pour les aider 
à en faire !

Ainsi, 1 Français sur 2 pratique au moins une activité sportive 
régulièrement, et notre pays compte près de 10 millions 
d’adhérents au seul football (Football, Futsal, Soccer5).

Cependant, plusieurs problématiques se posent notamment 
dans l’organisation, la gestion, et le coût pour effectuer une 
activité sportive. GiveMeFive intervient pour résoudre ce type 
de problèmes et ainsi construire le projet de chaque sportif.

Les Français qui apprécient faire du sport ou qui voudraient se 
lancer dans une pratique sportive éprouvent les pires difficultés 
à trouver des partenaires avec lesquels faire du sport.

Chacun se pose les mêmes questions : Qui est disponible et 
quand ? Est-ce que la salle est libre ou bien est-elle réservée ? Si 
c’est le cas, pour combien de temps ?

L’application GiveMeFive sera disponible sur les stores à compter 
du 2 septembre. Il suffira de télécharger l’application pour avoir 
accès au premier réseau social dans le secteur du sport.

https://www.givemefive-rs.com/


GIVEMEFIVE EST UN SERVICE 
NUMÉRIQUE STABLE ET FIABLE

L’APPLICATION GIVEMEFIVE 
POUR MOTIVER LES SPORTIFS

De multiples facteurs entrent en ligne de compte pour organiser une 
session, ce qui est décourageant, alors que le sport est censé être une 
activité conviviale, saine et génératrice de bien-être !

Maxence Lhorens confie :

« Étant un grand pratiquant de sport 
indoor et ayant travaillé pour des structures 
proposant ce type d’activités, j’ai pu 
constater que de nombreux pratiquants 
rencontraient les mêmes soucis pour gérer 
l’organisation. »

GiveMeFive est une application permettant de proposer la pratique du 
sport à toutes les catégories sociales n’importe où, et n’importe quand. 
La dimension culturelle et la convivialité sont très importantes puisque 
l’idée est d’ouvrir les Français à la pratique du sport en communauté.

GiveMeFive s’adresse aux centres de sport indoor pour qu’ils puissent  
gérer leur planning et suivre la consommation de leur clientèle. Les 
centres de sport indoor bénéficient gratuitement de ce service.

L’application s’adresse ainsi tant aux pratiquants qu’aux professionnels et 
collectivités :

• C’est un réseau social qui permet aux sportifs de créer leur propre 
communauté de joueurs et cela est possible pour n’importe quel 
sport. Ils ont également la possibilité de chatter directement sur le 
réseau GiveMeFive et même de consulter leur propre fil d’actualité pour 
découvrir les nouveautés dans le monde du sport.

• Un espace professionnel dédié aux gérants de salle de sport indoor est 
installé sur l’application GiveMeFive. Les fonctionnalités permettent ainsi 
une gestion optimisée de leur centre et un service adapté. D’ailleurs, 
cette partie a été créée par les gérants de salle de sport eux-mêmes. 
L’autre avantage de cette rubrique est la possibilité de signer une 
convention de partenariat gagnant-gagnant avec GiveMeFive et ce, 
sans aucun coût à supporter !

• GiveMeFive s’adresse également aux communes. Elle exploite les 
gymnases communaux afin de proposer aux habitants de la commune 
de pratiquer l’activité sportive voulue directement dans leur ville.

Ce concept répond donc à des problématiques de déplacement, ou 
encore de moyens financiers. Une vision tournée également vers la 
jeunesse de nos villages, puisque GiveMeFive offre la possibilité aux 
adolescents de pratiquer du sport durant leurs temps libres à moindre frais.

GiveMeFive est un réseau social complet créé par des amoureux de sport 
et des gérants d’installations sportives afin de maximiser les chances de 
répondre aux besoins des sportifs.



LES NOMBREUX « PLUS » DE 
L’APPLICATION GIVEMEFIVE

Un réseau social propre aux sportifs et adapté à leurs 
attentes 

Du fil d’actualité à la messagerie instantanée en passant par la liste d’amis, 
GiveMeFive se positionne en temps qu’innovation numérique en France.

Créer son propre club sportif 

Créer un club librement en y ajoutant ses amis et collègues afin de 
créer des rencontres plus rapidement et de pouvoir même défier les 
clubs voisins avec le système de classement inclus dans GiveMeFive.  
Bien d’autres fonctionnalités sont à découvrir avec le mode Club de 
l’application.

Une réservation simple et rapide 

Un système de géolocalisation permet de visualiser tous les centres 
sportifs disponibles.

GiveMeStory

Pour avoir accès à ses performances en cours, passées et aussi futures.

GiveMeFive PRO 

Pour bénéficier de fonctionnalités virtuelles après votre activité sportive, 
à partir d’éléments réels.



À PROPOS DE MAXENCE, 
ENTREPRENEUR DANS LE 
MILIEU SPORTIF

C’est pour donner aux sportifs une opportunité de pratiquer plus 
d’activités sportives tout en simplifiant leur organisation que Maxence 
Lhorens, issu du domaine du marketing et féru de sport, a eu l’idée de 
créer GiveMeFive : le premier réseau social pour la pratique du sport.

Jeune entrepreneur de 23 ans, Maxence est dynamique et souhaite 
être acteur du monde de demain, notamment dans le milieu sportif et 
numérique. Il a toujours travaillé dans le monde du sport et du loisir.

C’est lors de ses études en école de commerce qu’il a l’idée de se lancer 
dans la création d’une application initialement dédiée aux footballeurs.

Maxence s’expatrie une année à l’étranger pour mettre en place le projet 
GM5, avec une formation plus poussée à l’international. En Irlande, il a 
l’opportunité de développer ce projet, en découvrant le sport indoor et 
en construisant une étude de marché plus fiable autour de GM5.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : http://www.givemefive-rs.com/

 https://www.facebook.com/givemefiveap

 https://www.instagram.com/givemefiveapp

Télécharger l'application : 

App Store : https://apps.apple.com/fr/app/givemefive/
id1474242159

Google Play : https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.givemefive_rs.gm5

CONTACT PRESSE

Maxence Lhorens

Email : maxence.lhorens@givemefive-rs.com

Tél. : 06 61 88 06 50
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