
Après le Running, l’appli Placr lance les 

fonctionnalités Vélo et Marche ! 

6 Français sur 10 optent pour le vélo lorsqu’il s’agit d’effectuer une activité 
physique régulière (source).  
 
Quant aux “runners”, ils sont 13.5 millions en France à être adeptes de la course à 
pied (source). Que l’on soit sportif amateur ou confirmé, ces activités sportives 
sont les plus accessibles au grand public. Et, suite au confinement, l’engouement 
des Français pour le vélo, le running et la marche, activités permettant d’associer 
bien-être du corps et de l’esprit, a confirmé la tendance. 
 
Mais dans la pratique, le choix du parcours peut devenir un vrai casse-tête. En 
effet, les pratiques sportives d’extérieur sont souvent synonymes de partage entre 
amis et de découverte de nouveaux lieux à proximité, encore faut-il connaître les 
bons endroits… 
 
C’est pour permettre à tous d’avoir accès à des parcours, depuis n’importe quel 
endroit, que l’application Placr a été créée. 
 
Placr (à prononcer “placeur”) est une application gratuite qui suggère, selon la 
géolocalisation de chaque utilisateur, des parcours réalisés et partagés par 
d’autres. 
 
Son point fort ? La possibilité de trouver un itinéraire avec une vraie valeur ajoutée 
(parcours détaillés avec description, avis et photos), proche de son bureau, de son 
domicile ou de son lieu de vacances. 

Après avoir séduit plus de 20 000 runners, Placr annonce sa grande nouveauté 
de 2020 : sa disponibilité pour les randonneurs et cyclistes ! 

 
 

Fabien GUILLEMOT, créateur du concept annonce : 

« Placr s’adresse à ceux qui recherchent un paysage, un cadre ou une 
atmosphère pour leur activité de loisir, davantage que la performance et la 
compétition entre athlètes. » 

Un an tout juste après sa création, Placr s’est fait une place prépondérante dans 
les app running en choisissant de cibler son offre sur le partage et le running 
plaisir. 

https://www.lci.fr/population/2-francais-sur-5-utilisent-le-velo-au-quotidien-2132682.html#:~:text=Pratiques%20et%20bons%20pour%20la%20sant%C3%A9&text=De%20fait%2C%206%20Fran%C3%A7ais%20sur,en%20ville%20selon%20l'enqu%C3%AAte.
https://www.leparisien.fr/societe/la-folie-du-running-qu-est-ce-qui-fait-courir-13-5-millions-de-francais-05-07-2019-8110338.php
https://www.facebook.com/placr.io/
https://www.facebook.com/placr.io/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/20200616201036-p1-document-pmjd.png


Après déjà plus de 20 000 téléchargements, Placr poursuit son ascension et 
propose ses fonctionnalités jusque-là réservées aux runners, à tous les cyclistes 
et marcheurs en France et à l’étranger. 

Placr : toujours plus de parcours à découvrir ! 

Placr est une app mobile gratuite, lancée en juillet 2019 qui suggère, grâce à un 
système de géolocalisation, des parcours running réalisés et partagés par d’autres 
runners. 

 
Forte de son succès, Placr a ouvert ses portes aux cyclistes et aux marcheurs, afin 
de permettre au plus grand nombre de concilier sport, plaisir et découvertes. 
Fabien GUILLEMOT, déclare : 
 

« Nous étions confrontés à un nombre grandissant d’utilisateurs frustrés de 
ne pas pouvoir utiliser Placr pour la marche ou le vélo. Grâce à une mise à jour 
performante, c’est chose faite ! » 

L’application Placr, qui est toujours aussi simple et intuitive, rassemble désormais 
des parcours réalisés par des sportifs aux objectifs variés, qu’ils soient à pied ou en 
vélo. 

Placr bénéficie déjà de plus d’un millier de parcours réalisés et partagés par ses 
utilisateurs. Quelques-uns ont d’ailleurs déjà été partagés à l’international, 
notamment en Thaïlande, au Canada, en Croatie et au Portugal, et ce n’est qu’un 
début ! 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/20200616201036-p4-document-gxvh.png


 

Course, vélo ou rando : les nouvelles fonctionnalités 
de Placr à la loupe 
 
 « Génial ! Enfin une Application qui apporte la notion de Partage au cœur même 
de son concept. De belles évolutions en perspective pour une p’tite App promise à 
un succès fulgurant ! Bravo les Concepteurs ! » 
 

Avis laissé par Druide Trailer des Marais sur GooglePlay 

 
 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/20200616201036-p6-document-pmev.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/angled-floating-iphone-x-mockup-against-a-transparent-backdrop-a13833.png


Gratuite et accessible à tous, Placr permet en quelques instants de : 

1. Créer ses propres parcours, les commenter et y ajouter des photos. En 

vacances ou en déplacement professionnel, il est maintenant simple de 

pratiquer son activité physique favorite sans se prendre la tête ! 

2. Trouver et réaliser des parcours au plus proche de soi, en temps 

réel. Allier plaisir du sport et redécouverte des environs de proximité ! 

3. Donner son avis sur chaque parcours réalisé et ajouter ses propres photos. 

4. Suivre son classement sur les parcours réalisés, pour s’amuser, se 

comparer et se challenger. 

5. Consulter ses propres 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. 

Placr est donc une véritable plateforme d’échange permettant et facilitant la 
découverte de coins inconnus près de chez soi pour pratiquer son activité sportive 
en toute sérénité ! 

Déjà de nouveaux projets en tête… 

Placr planche déjà sur les prochaines évolutions de son application. Les fondateurs 
travaillent ainsi sur une aide à la réalisation des parcours partagés par les 
utilisateurs de la communauté : système audio-guide, interface avec montres 
connectées… 
 
Ils souhaitent également créer un système intelligent de personnalisation des 
parcours de l’utilisateur sur la base de son historique.  
De plus, les deux co-fondateurs souhaitent mettre en place une fonctionnalité 
d’échange, afin que les utilisateurs puissent partager entre eux leurs bonnes idées 
et leurs conseils. 

Les fondateurs de Placr souhaitent continuer à nouer des partenariats avec des 
collectivités, voyagistes, secteur du tourisme afin d’améliorer l’expérience des 
utilisateurs en leur proposant une autre façon de découvrir les territoires locaux. 

À terme, Placr souhaite s’imposer dans le quotidien des Français comme L’appli 
made in France des parcours running, vélo et marche/randonnée. 



 

L’histoire de Placr, par amour pour le sport en 
extérieur 

Placr est l’œuvre de deux hommes aux profils complémentaires, Fabien Guillemot, 
CEO issu d’une école de commerce et Kevin Menant, CTO issu d’une école 
d’ingénieur. 
 
Fabien est un entrepreneur fan de marathons et de running plaisir qui considère la 
course comme une activité aux nombreux effets bénéfiques.  

Il voit aussi les sports en extérieur comme une opportunité pour découvrir de 
nouveaux endroits… mais pas n’importe comment ! 

Alors que Fabien décide de partir courir un matin d’août depuis son lieu de 
vacances, il cherche sur le net un itinéraire qui aurait à la fois un intérêt 
géographique, culturel et sportif. Ne trouvant rien, il part à l’aventure et revient 
2h plus tard, déçu par sa course et avec le sentiment d’être passé à côté de beaux 
panoramas. 

Cette course ratée est finalement le déclencheur de son nouveau projet : une 
application pour aider les coureurs, les cyclistes et les randonneurs, eux aussi 
touchés par cette problématique, qui souhaitent associer sport, plaisir et 
découvertes. Il s’associe alors avec Kévin, qui est emballé par le projet, et ils se 
lancent dans le développement de l’application de leurs rêves : Placr était né. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/angled-iphone-xs-mockup-22486.png


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 internet : http://www.placr.io 
Facebook : https://www.facebook.com/placr.io 
Instagram : https://www.instagram.com/placr.io 
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