Schlouk Map : l'app gratuite pour trouver
le bar parfait en 2 minutes et ne plus
rater un Happy Hour
Chouette, c'est la rentrée ! Même si les vacances sont terminées, la reprise
des études et du travail peut se vivre en mode #HappyLife.
Parce que la rentrée, c'est aussi le moment de retrouver les collègues, de se
faire de nouveaux ami.e.s, de goûter aux plaisirs des sorties improvisées à la
dernière minute, des verres partagés et des discussions passionnées.
On sort des sentiers (re)battus pour se découvrir des goûts en commun :
l'humour et l'impro le temps d'une soirée au Charlie et sa bière à deux balles à
Paris, le billard ou les fléchettes au Baraka Jeux à Strasbourg, les matchs de
foot qu'on commente en sirotant une bonne bière au Temple Bar à
Montpellier...
Et surtout, il y a l'ambiance unique de chaque bar : l'esprit guinguette au bord
du canal à L'Apéro Saint Martin, les soirées blind test du O'Sullivans Rebel Bar,
le côté bar à shooter du 21, la soirée à la cool au Kraken...
En bref, chaque ville regorge de pépites où il fait bon s'éclater le temps d'un
pot ou d'une soirée chaleureuse. Et pour couronner le tout, les happy hours
permettent de boire des coups au meilleur prix. C'est "le" bon plan
incontournable pour les étudiants et les jeunes actifs.
Oui mais... comment faire quand on ne connaît pas encore la ville ? Quand on
ne sait pas où sont les super lieux à proximité de chez soi ? Quand on ne veut
pas passer à côté d'un happy hour ?
La solution s'appelle Schlouk Map !
Schlouk Map, c'est une application gratuite, disponible sur iPhone et sur
Android, qui référence plus de 6 400 bars, dont environ 2 700 Happy
Hours dans 39 villes en France, en Angleterre et en Belgique.
Elle a déjà été téléchargée par plus de 100 000 personnes.

Profiter ensemble de moments inoubliables qui
(re)donnent le smile
La crise sanitaire aura au moins eu une vertu : elle a remis en lumière
l'importance fondamentale du lien social.
Ce n'est pas un hasard si les bars et les cafés sont des lieux emblématiques de
la culture française. A eux seuls, ils incarnent tout un art de vivre fait de
convivialité et de partages.
Schlouk Map est donc un tremplin qui aide les gens à se rencontrer et à se
retrouver autour d'un verre pour vivre de belles histoires. En quelques clics,
ils dénichent des lieux authentiques qui leur correspondent, selon leurs envies
du moment et leur budget.
Avec un (énorme) plus : l'appli est collaborative. Les utilisateurs mettent à
jour les infos, notent les bars, commentent... Ils sont l'âme de Schlouk Map et
les garants de la qualité des données partagées. D'ailleurs, chacun peut aussi
ajouter un bar pour partager aux autres une belle découverte !
Des ambassadeurs contribuent aussi à faire évoluer et à améliorer
l'application au quotidien.

+ de 6 400 bars en Europe
Boire un coup dans les meilleurs endroits à Lyon, Londres, Nantes, Liège,
Amsterdam, Nice, Toulouse... devient un jeu d'enfant. Il suffit de rejoindre la
communauté des Schloukeurs pour profiter pleinement de l'instant présent,
sans perdre un temps fou à chercher un endroit sympa.
Plus de 2 700 Happy Hours sont aussi référencés pour permettre à tous de
faire des économies substantielles.
On aime : la possibilité de rechercher des bars par service (billard, fléchettes,
wifi, terrasse, jeux de société, chiens acceptés, ...), pour trouver vite et bien
l'endroit idéal où passer la soirée.

Les (grands) petits plus
Le Schlouk Club
Cette option premium permet d'obtenir des Happy Hours prolongés et des
offres exclusives auprès de bars partenaires. Déjà disponible pour Strasbourg,
Paris et Montpellier.
Prix : 4,99 €/mois sans engagement.

La solidarité avec les bars
Pour aider les bars à se faire connaître, Schlouk Map leur propose de rejoindre
gratuitement l'application, qu'il s'agisse d'être référencé ou de devenir un bar
partenaire.

Une petite sélection de belles adresses où aller
boire un Schlouk (= gorgée en alsacien)

A Paris
La Terrasse (17e)
Ce superbe bar brasserie de quartier à deux pas de la Place de la République
vous accueille tous les jours dans la joie et la bonne humeur. C'est l'endroit
parfait pour prendra l'apéro et le faire durer toute la soirée.
O'Sullivans By The Mill (18e)
Qui a dit qu'il était impossible de boire des bières à des tarifs abordables dans
la capitale ? Au O'Sullivans By The Mill, les bonnes bières sont accessibles à
tous. Et tous les soirs, on peut profiter du dance floor pour s'ambiancer. Que
demander de plus ?

A Strasbourg
Algorythme
Un cadre intimiste, des cocktails originaux et généreux, des tartes flambées
et des spécialités qui réveillent les papilles à l'apéro, des jeux de société...
L'Algorythme est un lieu cosy dans lequel tous les invités sont chouchoutés par
Pauline.

Café Grognon
Rien que le nom donne envie d'y aller et une fois la porte franchie, on ne
regrette pas d'être entré... Situé au cœur du Neudorf, un des quartiers en
vogue de la ville, le Café Grognon permet de faire des parties de billard entre
potes, de savourer de bonnes bières avec une carte régulièrement mise à
jour, et de se régaler de fromages et de charcuteries.

A Montpellier
Les BerThoM
Cet emblématique bar à bières connu et reconnu de tous vous accueille dans
la joie et la bonne humeur toute l'année. À deux pas de la Place de la
Comédie on vient boire une bonne bière aux BerThoM avec ses potes pour
profiter de l'ambiance animée du quartier.
Les BockAle
Le temple du local et du fait maison. On boit des bières artisanales, on mange
des tapas 100 % françaises (vive les chickens disps, la poutine et les glaces).
Et nos amis les chiens sont les bienvenus !

Une belle aventure communautaire

"Toi + moi + tous ceux qui le veulent"... Comme dans la chanson, Schlouk Map
est une aventure collaborative qui s'est construite à plusieurs.
Il y a d'abord Jules, qui a l'idée de l'application en 2015. Il crée un site web
référençant 22 Happy Hours à Strasbourg qui rencontre un succès immédiat :
en 24 heures, il est partagé plus de 10 000 fois. Fort de cet engouement, il
démarre ensuite le développement de l'application avec quelques amis.
Plusieurs personnes mettent donc déjà la main à la pâte au projet Schlouk
Map.
Et puis, en 2017, Mélisande entre dans la danse et commence à travailler avec
Jules.
En janvier 2020, ils arrêtent tous leurs autres projets pour faire de Schlouk
Map l'application de référence des bars et des Happy Hours.
Survient alors la crise du Covid-19 et le confinement. La fermeture des bars
aurait pu sonner le glas de cette belle aventure. Mais c'est l'inverse qui s'est
produit.
Jules et Mélisande confirment :

"Grâce à l'investissement de la communauté Schlouk Map, nous avons pu
très vite propulser l'application. Plus de 17 ambassadeurs aux quatre coins du
pays ont ouvert ensemble Schlouk Map dans 25 villes en France !"
A l'instar de Booking pour les hôtels ou La Fourchette pour les restaurants,
Schlouk Map ambitionne de devenir l'application de référence des bars en
Europe et dans le Monde. La jeune pousse compte faire grandir sa base de
bars en insérant de nouvelles villes et de nouveaux pays.
Actuellement, Schlouk Map réalise une levée de fonds pour réaliser ses
premiers recrutements et continuer à développer l'application dans toute la
France.

Télécharger Schlouk Map
Google Play
: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schloukmap.schloukma
p
Lien AppStore : https://apps.apple.com/fr/app/schlouk-map/id1083970801

Pour en savoir plus
Press Kit : https://go.schlouk-map.com/press-kit
Site web : https://www.schlouk-map.com/fr/
Facebook : https://www.facebook.com/schloukmap
Instagram : https://www.instagram.com/schloukmap/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/schlouk-map/
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