
Reliez-vous : le site internet dédié à la conception 

collaborative d’albums de témoignages 

Toutes celles et ceux qui ont déjà réalisé un album de témoignages, un recueil de 

souvenirs ou un livre d’or à plusieurs savent à quel point cela peut être difficile. Il 
faut contacter et relancer les participants, organiser la collecte des textes et des 
photos, réussir la mise en page… et aussi trouver l’inspiration ! 

C’est donc pour rendre le processus plus efficace et plus agréable que Julie et 
Bruno ont créé le site Reliez-vous, qui permet de composer de beaux albums de 
témoignages à plusieurs en toute simplicité et sérénité. 

 

Un concept simple et innovant 

Le site Reliez-vous permet très simplement de créer un album de témoignages, 
puis d’inviter d’autres personnes à y consigner textes et images. Les participants 
peuvent composer leurs témoignages en ligne, sur leur ordinateur ou leur mobile, 
où qu’ils soient et quand ils le souhaitent. 

En cas de panne d’inspiration, ils peuvent se laisser guider par les questions 
proposées. Une fois le contenu consigné dans l’album, le site propose une mise en 
page harmonieuse, qui peut être personnalisée. 

Le site se charge ensuite d’imprimer et d’expédier l’album à son ou à sa 
destinataire. Le prix est de 49 € pour 30 pages. 

http://www.reliez-vous.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/logoBaseline.png
http://www.reliez-vous.fr/offer


 

Les albums de témoignages, des cadeaux d’exception 

Reliez-vous s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent offrir un cadeau 
collectif. Il peut s’agir, par exemple, de petits-enfants ou d’enfants pour un album 
d’anniversaire de mariage, d’amis pour un cadeau d’anniversaire et de parents 
pour un cadeau de fin d’année à la maîtresse ou au maître. 

Les albums de Reliez-vous sont adaptés à toutes sortes d’événements : on peut 
créer un livre de recettes familial, immortaliser les bons moments vécus entre 
collègues pour un départ à la retraite, garder un souvenir des premiers moments de 
bébé ou offrir un cadeau original pour un enterrement de vie de jeune fille ou de 
jeune garçon. 

Avec Reliez-vous, toutes les occasions sont propices au partage de 
témoignages d'affection ou simplement de souvenirs avec famille et amis ! 

Julie et Bruno, fondateurs de Reliez-vous 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/Lectrice-Reliez-vous.jpg


 

Créer un album avec Reliez-vous : mode d’emploi 

1. Création de l’album. L’organisateur ouvre son espace client et crée son 
album en choisissant un thème (« anniversaire homme », « mariage », 
« cadeau de la maîtresse », etc.). Il choisit également des questions, qui 
favoriseront l’inspiration des participants. 

2. Invitation des participants. L’organisateur choisit une durée de 
participation et envoie une invitation à tous les participants via email, SMS, 
Messenger, Skype ou WhatsApp, grâce à des messages préparés par Reliez-
vous. 

3. Ajout des témoignages. Les participants accèdent au site. Après avoir créé 
leur profil, ils peuvent ajouter des témoignages sous forme de textes ou 
d’images. 

4. Relances. Tout au long de la confection de l’album, l’organisateur peut 
envoyer des messages de remerciementS et de relance aux participants. 

5. Impression de l’album. Une fois l’album terminé, l’organisateur et les 
participants peuvent en commander un ou plusieurs exemplaires. L’album 
est livré au plus vite en trois jours ouvrés. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/Album-Reliez-vous.jpg


 

Une démarche écoresponsable 

Reliez-vous s’engage pour protéger la planète en faisant le choix d’une fabrication 
locale. Le site est entièrement développé et administré dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Les choix technologiques visent à économiser l’énergie : les images 
sont compressées dans la taille minimale nécessaire à leur impression et les 
données ne sont pas dupliquées sur des serveurs redondants. 

Les albums sont imprimés en France par Flexilivre, dans le respect des 
labels PEFC et Imprim’Vert. 

Chez Reliez-vous, tout est fait maison, du logo à l'algorithme ! 

Julie et Bruno, fondateurs de Reliez-vous 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/telephone-site-reliez-vous-texte.jpg


 

Genèse de Reliez-vous 

En 2005, à l’approche des 50 ans de sa mère, Julie décide de rassembler les 
témoignages de tous ses amis et de sa famille, par le biais d’un questionnaire. Elle 
se rend vite compte de la complexité de son projet : expliquer le concept à chaque 
personne prend du temps, relancer les participants est fastidieux et tenter 
d’assembler toute une multitude de formes de témoignages en une mise en page 
harmonieuse est un défi. 

En même temps, elle est séduite par le concept : « À chaque fois que je recevais 
une réponse, j’étais touchée par la créativité de chacun. J’ai aussi remarqué 
qu’une fois lancés, les participants en retirent quelque chose de très fort. Faire 
plaisir et honorer la relation procure de la joie ! Et, bien sûr, ce bouquet de 
témoignages d’affection donne à la personne qui le reçoit le sens de ce qui fait la 
vie : le lien ! », raconte-t-elle. 

L’idée infuse dans son esprit pendant plus de dix ans, jusqu’à sa rencontre, en 2018, 
avec Bruno, qui deviendra son associé. Bruno propose à Julie de concrétiser ses 
idées sous la forme d’un site internet baptisé « Reliez-vous ». Plus d’un an de 
travail et des milliers de lignes de code plus tard, le site est lancé. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/Reliez-vous.png


 

Les projets de développement de Reliez-vous 

Reliez-vous a été testé par plus de 1500 utilisateurs, qui ont été séduits par le 
concept, et même souvent touchés aux larmes. Exprimer ses sentiments et sa 
gratitude favorise le bonheur. Pour un anniversaire, par exemple, une cliente a 
témoigné : « Merci d'avoir inventé ce super concept qui a donné lieu à un des 

torrents de larmes les plus géniaux de ma vie. » 

La société a déjà fait parler d’elle dans la presse. Elle a été citée dans le numéro 
d’août 2020 de Psychologies Magazine. Elle a également été sélectionnée pour la 
Foire de Lyon parmi les start-ups innovantes de la Région Rhône Alpes. 

Julie et Bruno aimeraient que les personnes qui ont participé à un projet 
deviennent clientes à leur tour. Dès décembre 2020, ils envisagent de franchir le 

seuil des 300 albums vendus. Le site est aujourd’hui dédié au marché français, mais 
ses créateurs ambitionnent de se développer dès 2021 dans les pays francophones. 

Ils sont par ailleurs en train de créer des partenariats avec différents médias 
consacrés aux moments de vie, comme les sites de listes de mariage et de 
naissance, les blogs de cuisine et les petites annonces. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/Albums-Reliez-vous.jpg


 

À propos des fondateurs de Reliez-vous 

Julie 

De formation commerciale, Julie est également titulaire d’un Diplôme Universitaire 
de Coaching, ce qui lui a permis de découvrir la psychologie positive et la puissance 
de la gratitude. Passionnée de mots et d’écriture, elle adore créer des liens. Son 
rêve, c’est que chaque personne ait la chance de recevoir un album de Reliez-
vous dans sa vie. 

Bruno 

Bruno a débuté sa carrière dans la recherche en informatique, puis a évolué de 
start-up en start-up, en s’évadant régulièrement pour des voyages au long cours. 
Passionné par les relations humaines, il a eu un coup de cœur pour l’idée de Julie. 

Il a développé l'intégralité du site Reliez-vous, avec la volonté de créer un site 
ergonomique et accessible à des participants de tout âge. Par ce projet, il souhaite 
montrer que l'informatique peut contribuer, aussi, à l'épanouissement humain. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.reliez-vous.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/reliezvous 

Instagram : https://www.instagram.com/reliezvous 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/reliezvous 

Contact presse 

Julie Guény 
Email : julie.gueny@reliez-vous.fr 
Téléphone : 0661635151 
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