
Communiqué de presse

Vos amis ne sont pas 
disponibles ce soir ? Cette 
application met en relation 
les Parisiens en recherche 
de plans spontanés !
S’il est communément admis qu’il est difficile de 
faire de nouvelles rencontres dans les grandes villes, 
une startup parisienne a décidé de s’attaquer à ce 
fléau avec une approche quelque peu… originale. Car 
oui, sous le cliché du parisien hautain se cache peut-
être un type sympa et ouvert aux rencontres !



Des événements insolites 
comme prétexte à la rencontre

Ça vous est déjà arrivé d’avoir envie d’aller danser, ou de boire un 
verre mais de ne trouver personne de dispo pour y aller avec vous ?

Avec l’application Toot Sweet en poche, on découvre en direct qui 
se chauffe pour se retrouver à tel ou tel événement puis on établit le 
contact avant de s’y retrouver dans les heures qui suivent.

Que cela soit pour lier des amitiés ou même des rencontres 
amoureuses, vous êtes certain d’y trouver des gens disponibles ce 
soir et intéressés par les mêmes plans que vous !

Toot Sweet établit chaque jour une sélection pointue d’événements 
insolites et propices à la rencontre (une soirée dans un bar caché, une 
visite originale, un apéro jeux de société, etc.) et donne l’opportunité 
à ses utilisateurs de s’y donner rendez-vous le soir-même.

Chaque opportunité de rencontre étant liée à un événement précis, 
les fenêtres de discussion s’autodétruisent à la minute même où 
celui-ci expire. Avec Toot Sweet, c’est maintenant ou jamais !

Comment ça marche ?



Le Social Dating, 
un truc de célibataires ?

Qui dit rencontre spontanée ne signifie pas fatalement célibataires 
aux aguets mais aussi personnes mariées, en relations multiples, 
pacsées, asexuées, divorcées… Ces soirées se veulent ouvertes à 
tous, dans une ambiance détendue et dans des lieux insolites où se 
mêlent gens en quête de vivre-ensemble et de bonne humeur. Et si 
cette beauté ténébreuse avec qui vous avez discuté via l’application 
quelques heures plus tôt finit par vous plaire une fois rencontrée, 
grand bien vous fasse !

Qui sommes-nous, au juste ?

Basée à Paris, notre équipe est une joyeuse famille d’une quinzaine 
de personnes composée de millennials aux profils extrêmement 
différents mais avec une obsession commune : développer la 
première application au monde au service des gens spontanés.

Pour cela, nous avons d’abord commencé par leur donner les 
moyens de sortir sur un coup de tête à l’aide de suggestions 100% 
temps-réel. C’est quelques 300 000 utilisateurs et plus d’un million 
d’euros levés plus tard que nous pouvons nous targuer d’être une 
application mobile de référence à Paris, point d’ancrage essentiel à 
nos nouvelles aventures dans l’univers impitoyable de la rencontre.

Pour en savoir plus
Site web : https://tootsweet.app/

Social dating : https://tootsweet.app/social 
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