
Outtrip, la 1re plateforme 
communautaire qui 
démocratise les sports 
outdoor en les rendant 
beaucoup plus fun et inclusifs

Communiqué de presse



Les dernières études indiquent que 3 Français sur 4 aiment 
pratiquer un sport nature. Ils sont ainsi plus de 14,5 millions à 
apprécier les randonnées, le vélo, le kayak, le ski, le paddle ou 
le surf… Un constat croissant depuis les derniers confinements.

Loin d’être des spécialistes, ils aiment avant tout se faire plaisir, 
profiter de chaque instant, améliorer leur santé et se reconnecter 
à la nature.

Oui mais… En pratique, c’est loin d’être si simple. Le monde du 
sport outdoor a en effet tendance à être réservé à quelques happy 
few, experts et connaisseurs, mais peu partageurs. Pour les autres, 
tous sports confondus, c’est vite la galère, comme l’indique une 
étude réalisée par la startup auprès de plus de 250 pratiquants :
• Plus de 2 pratiquants sur 5 (41 %) ont des difficultés à trouver 

de l’information (conseil, itinéraires…) et certains sports sont 
beaucoup mieux représentés que d’autres (ex : la randonnée) ;

• 64 % aimeraient trouver d’autres passionnés plus facilement, 
surtout que certaines pratiques sont quasiment impossibles en 
solo ;

• 1 personne sur 2 craint de ne pas avoir le niveau, ou la maîtrise 
de certaines pratiques considérées comme très élitistes, 
engagées ou masculines.

C’est dans ce contexte qu’a été créé Outrip. Le concept : 
une plateforme 100 % digitale innovante qui met en relation 
les pratiquants de sports nature pour leur permettre de se 
rencontrer, de partager leurs itinéraires et conseils, de louer 
leur matériel ou de s’héberger les uns les autres.

Fini les services excluants réservés uniquement à certains sports ou 
niveaux, bye-bye les clichés du type “la rando, c’est pour les vieux” 
ou “le cyclisme, c’est pour les mecs”… Outtrip s’adresse à tous 
ceux et celles qui aiment les sports outdoor sans être des puristes.

Les outtripeurs et les outtripeuses vont pouvoir faire une rando 
le matin, du paddle l’après-midi et chercher une via ferrata le 
dimanche sans se prendre la tête !



Il est temps de lever tous les blocages qui empêchent de pratiquer une 
activité sportive en pleine nature.

Plus besoin de passer de longues heures à glaner des informations, à 
redouter de ne pas être à la hauteur ou à appréhender de se lancer en 
solo… Rassembler une communauté dynamique et ouverte aux autres 
est le meilleur moyen de rendre les sports outdoor accessibles à tous.

Il s’agit aussi d’une réponse concrète, simple et fédératrice à de nombreux 
enjeux actuels, tels que la lutte contre la sédentarité, en forte hausse 
en Europe (source), et la protection de l’environnement. Pratiquer une 
activité en plein air est une formidable opportunité, quels que soit son 
niveau et son budget, pour améliorer sa condition physique tout en 
se reconnectant à la nature.

La pédagogie la plus efficace est toujours celle qui passe par l’expérience : 
on est beaucoup plus sensibilisé aux bienfaits du sport, ou à la nécessaire 
préservation de la planète, quand on vit de beaux moments en immersion 
totale avec d’autres outtripeurs sympas !

Répondre à des enjeux sociétaux 
et environnementaux ?

Le sport outdoor “nouvelle 
génération”, accessible à tous

Trouver de super itinéraires ou un spot de rêve, être conseillé sans être 
jugé, rencontrer d’autres passionnés, profiter de retours d’expérience… 
Outtrip révolutionne la pratique du sport outdoor !

Lancée par une jeune start-up innovante, Outtrip casse les codes du 
secteur pour y insuffler plus d’inclusivité et d’attractivité.

Notre marque de fabrique ? Une communauté 
ouverte et bienveillante, animée par des valeurs 
de partage et de passion, qui dépasse tous les 
clivages : âge, genre, niveau, sport pratiqué, 
région… Tout simplement parce que tous les 
“amoureux de la nature” ont tant à partager ! 

Camille Dubois-Leipp, co-fondatrice et CEO

https://www.rtbf.be/tendance/bien-etre/psycho/detail_selon-une-etude-la-sedentarite-a-augmente-partout-en-europe-en-l-espace-de-15-ans?id=10569894


Des conseils bienveillants à recevoir et à partager

Quel est le meilleur endroit pour passer une nuit à la belle étoile au mont 
Veyrier (à côté d’Annecy) ? Comment se lancer dans de bonnes conditions 
dans un trip vélo avec de jeunes enfants ? Quels bâtons de trail choisir ? 
Comment réussir son premier bivouac ? Quels équipements pour débuter 
le ski de fond ? …

Sur le forum, tout le monde peut poser sa question en toute confiance : 
la communauté est à l’écoute et à envie de transmettre sa passion. Alors, 
elle est toujours “débutants friendly” !

En complément, et pour apporter un autre regard, Outtrip propose 
également Le Mag : un magazine digital avec des conseils (ex : que faire 
à l’Alpe d’Huez cet été ?), des tests de matériels et les dernières actualités 
du sport outdoor.

Zoom sur les fonctionnalités 
phares d’Outtrip

Des itinéraires et des spots dans sa région

Partager et découvrir des itinéraires et des spots dans sa région, ou sa 
destination de vacances, devient un jeu d’enfant.

12 sports sont déjà représentés sur le site (course à pied, gravel, kayak, 
paddle, parapente, rando-trail, raquette, ski de fond ou de rando, surf, 
vélo, vélo de route, VTT, via Ferrata) et les membres ont déjà référencés 
plus de 270 itinéraires et spots afin de faire découvrir leur région. Les 
Offices de Tourisme sont eux aussi les bienvenus et peuvent accéder 
gratuitement à ce service.

Echanger avec 
d’autres outtripeurs

Agathe, Stefan, Rebecca, Julien… 
Trouver des aficionados de 
sports outdoor partout en France 
et dans les pays francophones 
est particulièrement simple.

Outtrip permet d’organiser des 
rencontres, de sélectionner 
rapidement ceux/celles qui 
proposent un hébergement et 
d’en offrir un, ou encore de 
prêter/louer son matériel.

Chaque outtripeur a aussi la 
possibilité de partager des infos 
(réseaux sociaux, préférences), 
des articles, des photos… En 
personnalisant sa fiche.



Camille Dubois-Leipp, fondatrice et CEO 

Plus connue sur Instagram sous le pseudo cam_dewoods, Camille 
est l’auteure du livre “Le Camino seule, enfin Presque” racontant son 
pèlerinage sur le Chemin de Compostelle.

A propos de la Dream TeamOuttrip, c’est aussi une gamme 
textile pour faire du sport avec style

Beaucoup portée par la communauté Outtrip et partagée sur les réseaux 
sociaux, la gamme textile est composée de tee-shirts, casquettes, sweats, 
maillots de vélo, vestes…

Plus que de simples vêtements, chaque article incarne l’état d’esprit 
Outtrip : l’inclusivité, l’accessibilité et la positivité. Les couleurs sont belles, 
les lignes fluides et sobres, les tailles vont du XS au XXXL et les tarifs 
sont accessibles au plus grand nombre (à partir de 26,50 € le t-shirt). 
L’essentiel de la gamme est éco-responsable avec par exemple des sweats 
en coton biologique et polyester recyclé.

Pratiquer plusieurs sports de nature a été une 
révélation pour moi, et je suis passée d’une 
carrière ambitieuse à Paris à la redéfinition 
de mes priorités pour être plus proche de la 
nature. A force d’échanger avec des pratiquants 
de tous horizons, j’ai réalisé que nous étions 
nombreux à rencontrer les mêmes problèmes 
qui rendaient l’univers des sports outdoor assez 
fermé. C’est dommage, ils apportent tant.

Alexandre Lesage, co-fondateur et développeur web 

Alexandre découvre la communauté Outtrip à ses débuts, en 2019, et 
participe à un week-end. Il est alors conquis par les valeurs et l’état d’esprit 
de ces outtripeurs et outtripeuses qui viennent de partout en France.

Je ne me suis jamais senti à l’aise dans les 
groupes trop spécialisés, je n’aime pas mettre 
les gens dans les cases, ni qu’on m’y mette. 
Avec Outtrip, nous ne voulons pas coller 
d’étiquettes, que ce soit sur une pratique 
sportive, sur un niveau ou sur un lieu de vie.



La genèse de ce concept 
#feelgood sportif

En tant que pratiquante de sports outdoor (randonnée et trail, mais 
aussi ski de fond, paddle…), Camille constate depuis longtemps qu’il 
est très compliqué de trouver certaines infos, de recevoir des conseils 
bienveillants… Bref, de pouvoir débuter dans un sport outdoor, ou tout 
simplement le pratiquer dans un lieu que l’on ne connaît pas.

En tant qu’influenceuse (@cam_dewoods), elle reçoit également des 
centaines de messages lui demandant des conseils : pour trouver un spot 
sur Annecy, pour des questions sur du matériel, de personnes qui ne se 
sentent pas “légitimes” pour se mettre au trail, de femmes qui n’osent pas 
aborder le cyclisme après s’être pris des remarques, etc.

A l’origine, Camille a donc simplement lancé une communauté de 
passionnés tous sports confondus. Un pari un peu fou, au cœur de ses 
engagements :

Je veux casser les clivages et les stéréotypes 
qui “collent” à certains sports (cyclisme, 
randonnée, surf, trail, vtt…) et qui viennent 
tout droit du marketing ! Cela permet aussi à 
des personnes de se rencontrer peu importe la 
région dans laquelle ils se trouvent : la plupart 
des passionnés veulent aller dehors, et le 
“moyen” de profiter est presque secondaire par 
rapport aux bénéfices qu’ils en retirent.

Lors d’un week-end Outtrip, Camille rencontre Alex et lui parle d’un projet 
qu’elle nourrit depuis des années : lancer un service digital lui permettant 
de moderniser l’image des sports outdoor, de les rendre plus accessibles 
et de parler à la communauté Outtrip.

Une plateforme dynamique et évolutive

Outtrip ambitionne désormais de devenir l’un des acteurs majeurs sur le 
marché du digital dans l’outdoor. Avec un objectif : rassembler tous les 
sports de nature et de nombreux services à destination des participants.

La plateforme évolue donc en permanence. Dans quelques semaines, 
une innovation va notamment voir le jour : la gamification. Concrètement, 
plus les personnes participeront et s’impliqueront sur la plateforme, plus 
elles gagneront des points, afin de profiter notamment d’avantages sur 
l’e-shop Outtrip.

À plus long terme, après avoir réalisé avec succès une campagne de 
financement participatif en juin dernier, Outtrip va désormais pouvoir 
financer une partie du lancement de son application pour être toujours 
plus nomade et compléter son site responsive.

Le concept de la 1re plateforme communautaire dédiée aux activités 
outdoor venait de naître ! Elle sera officiellement lancée en 2020 puis, 
face à l’engagement de toute la communauté, l’équipe sort en juin 2021 
une nouvelle version.



Pour en savoir plus
Site web : https://outtrip.fr/

 https://www.facebook.com/PageOuttrip/

 https://www.instagram.com/outtrip/

 https://www.linkedin.com/in/camille-dubois-leipp/
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