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Chaque année, ce sont quelques 30 millions de 
personnes qui se pressent partout en Europe 
pour visiter plus de 50 000 monuments et 
sites participant aux Journées Européennes 
du Patrimoine (source).

Organisées les 12-13 septembre en Suisse et 
Allemagne, et les 19-20 septembre en France, 
les JEP sont d’autant plus attendues cette 
année que les amateurs de culture, d’art et 
d’histoire ont vu nombre de manifestations 
annulées en raison de la pandémie de 
Covid-19.

Alors pour aider les lieux de culture (musées, 
châteaux, archives, bibliothèques, écoles…) à 
se démarquer et à séduire toujours plus de 
visiteurs, Yunow leur offre un accès gratuit à 
sa plateforme de création d’applications 100% 
intuitive.

Ils pourront ainsi créer facilement leur propre 
application pour mettre du “waouh” dans cet 
événement !

À l ’ issue de ces journées, la meilleure 
application sera élue par les utilisateurs et 
récompensée.

https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/european-heritage-days


YUNOW, LA PLATEFORME 
APPLICATIVE QUI DÉMOCRATISE 
L’ACCÈS À LA CULTURE

LA NOUVEAUTÉ 2020 : 
LE CONCOURS DE LA 
MEILLEURE APPLI

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2020, 
Yunow souhaite renouveler l’opération initiée avec succès en 
2019 : offrir un accès gratuit et illimité, pendant 3 mois, aux 
institutions culturelles participant à l’événement.

Pour participer, rien de plus simple : il suff it de remplir le 
formulaire d’inscription, de décrire le projet et de préciser sa 
volonté de participer au concours.

Créer une application culturelle, c’est faire vivre une 
nouvelle expérience aux visiteurs, plus interactive, ludique et 
pédagogique.

Il s’agit de leur proposer un outil en phase avec leurs 
habitudes numériques, à la fois moderne et convivial, qui va 
venir enrichir considérablement les parcours.

Alors, en toute logique, c’est à eux que revient le privilège 
de voter pour leur application favorite ! Toutes les nouvelles 
applis créées pour l’occasion pourront participer au concours 
et tenter de gagner 6 mois d’accès gratuits à la plateforme 
(valeur : 900 €) et une tablette Samsung Galaxy Tab A.

Cet événement est réalisé en partenariat avec CLIC France et 
le Ministère de la Culture français.

Nous voulons aider les lieux culturels à valoriser 
leur patrimoine et à répondre à la thématique des 
JEP de cette année : “Patrimoine et éducation : 
Apprendre pour la vie !” Les applications créées 
en un tour de main pourront être accessibles 
sur le web et sur tout dispositif tactile : mobiles, 
tablettes, bornes tactiles.

VINCENT AUTIN, CO-FONDATEUR

https://yunow.io/ehd2020/
https://yunow.io/ehd2020/


UN OUTIL FACILE À PRENDRE EN MAIN ET À UTILISER 
AU QUOTIDIEN
La spécificité de Yunow est sa simplicité d’utilisation.

En quelques clics, les institutions culturelles peuvent :

En effet, les visiteurs peuvent ensuite consulter l’application 
sur table tactile, ou tout simplement sur tablette, smartphone 
ou ordinateur.

Importer les documents à présenter ;

Choisir un modèle pour le projet (explorateur, memory, 
puzzle, carte…) ;

Personnaliser totalement leur création et la compléter en 
fonction de leurs besoins ;

Diffuser l’application sur leurs dispositifs, sans avoir besoin 
d’investir dans du matériel spécifique.



ILS ONT CRÉÉ LEUR APPLI AVEC YUNOW 
À L’OCCASION DES JEP 2019

CHÂTEAU DE HAGEN (NOUMÉA, NOUVELLE-CALÉDONIE)



MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN



FORT DE VANCIA, VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE (RHÔNE)



DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE



MUSÉE EUGÈNE CARRIÈRE



A PROPOS DE YUNOW, 
L’EXPERT DE LA VALORISATION 
DIGITALE DES CONTENUS 
CULTURELS

PORTRAIT DE VINCENT AUTIN, 
CO-FONDATEUR

Créée en 2011, Yunow (anciennement biinlab) est une 
plateforme de création d’applications tactiles sur tout support. 
Elle développe aussi des applications sur-mesure en fonction 
des projets de ses clients et elle leur apporte des conseils dans 
le numérique.

La start-up compte désormais une communauté de plus de 
200 institutions : Philharmonie de Paris, Louis Vuitton, Musée 
de l’Élysée de Lausanne, Musée d’Archéologie Nationale, 
MuMa au Havre, Alimentarium de Nestlé, Ville de Bordeaux, 
Parc zoologique de Paris, Les Châteaux de la Drôme, 
Métropole de Lyon, Montpellier Méditerranée Métropole, 
Médiathèque Émile Zola…

En 2019, Yunow avait déjà permis à 20 lieux de culture de 
réaliser 26 applications à l’occasion des JEP.

Vincent Autin a co-fondé Yunow (biinlab) en 2011 qu’il dirige 
actuellement en tant que Chef de projet.

Diplômé des Arts Appliqués, option créateur-concepteur 
(Lyon, 2010), il a d’abord exercé en tant qu’Architecte 
d’intérieur pendant un an pour Roche Bobois.

En 2011, en parallèle à la création de Yunow, il a créé et 
développé le projet igirouette qu’il vend en 2014 à Charvet 
Industries.

Depuis 9 ans, nous accompagnons les lieux 
de culture dans leur projet de valorisation de 
leur patrimoine numérique. Pour cela, nous 
développons Yunow et offrons aux lieux de culture 
en Europe un véritable éco‐système applicatif, 
dédié à la médiation culturelle.

VINCENT AUTIN

https://www.igirouette.fr/


POUR EN SAVOIR PLUS

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200817141932-p4-document-gxyf.pdf

Découvrir 10 applications créées pour les JEP 2019 : 
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/

pros/20200817141932-p5-document-tkky.pdf

Landing page des JEP 2020 : https://yunow.io/ehd2020/

Site web : https://yunow.io

 https://www.facebook.com/biin.sarl

 https://www.linkedin.com/company/yunow
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