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Notre produit
Notre ambition est de satisfaire 
le marché de la communication 
instantanée dans le milieu 
évènementiel. Afin de relever ce 
défi, nous proposons un produit qui 
s’inspire des succès d’aujourd’hui 
dans le milieu applicatif, à savoir 
les médias sociaux et les jeux 
vidéo. Certes, à l’heure actuelle 
certains réseaux sociaux défient 
toute concurrence mais ces 
derniers sont basés sur un partage 
de vie privée des utilisateurs 
alors que notre plateforme se 
concentre uniquement autour 
de la fête. Elle rassemble donc 
essentiellement des potentiels 
clients des établissements festifs 
recensés dans l’application 
mobile. Les utilisateurs de 
notre plateforme sont des 
individus curieux de 
s’informer sur l’ambiance 
en cours dans les lieux 
festifs aux alentours. 

Des personnes réceptives 
à toute information visuelle 
qu’elles trouveront. Aujourd’hui, 
notre étude de marché indique 
qu’une majorité des personnes 
choisissent leurs lieux de 
soirée le soir-même et souvent 
en fonction des informations 
visuelles auxquelles elles ont 
accès. L’objectif est de vous 
proposer une plateforme dédiée à 
votre communication instantanée 
auprès de toute la communauté 
Pinkin.



74%

52%

22%
48%

de sondés jugent l’information 
en live  sur les ambiances au sein 
des établissements insuffisante et 
médiocre. 

des sondés décident de leurs lieux 
de soirée le soir même. 

utiliseraient toujours cette app

l’utiliseraient souvent. 

Le marché



Une communication 
faite par vos propres 

clients 
Le contenu visuel publié sur la plateforme est créé par les 
utilisateurs présents dans votre établissement. Le développement 
d’une technologie en géolocalisation indoor va nous permettre 
de localiser de manière assez précise les utilisateurs au sein 
d’un périmètre intérieur et, ce, même en zone urbaine. Chaque 
périmètre est relié à un établissement. Ainsi l’utilisateur localisé 
dans votre établissement aura accès au mode vidéo et pourra 
partager un instant vidéo à la communauté Pinkin. Avant qu’une 
vidéo d’un utilisateur soit publiée sur votre profil, elle doit être 
validée au préalable par votre admin qui recevra une notification 
sur son smartphone, à l’exception des contenus vidéos provenant 
des ambassadeurs.



Les ambassadeurs
  Les ambassadeurs seront les seuls utilisateurs à pouvoir      
  publier directement des vidéos sur votre profil, sans 
attendre votre approbation. Ils sont des membres du personnel ou 
des clients fidèles, peu importe, c’est vous qui les choisissez. A travers 
ce réseau d’ambassadeurs, notre objectif est de créer de nouveaux 
influenceurs, c’est à dire des influenceurs de soirée, et cela en ferait 
rêver plus d’un. Leur mission sera de promouvoir vos événements 
en instantané avec leurs propres contenus afin de donner envie 
à la communauté Pinkin de les rejoindre. Aujourd’hui, la notoriété 
virtuelle sur les réseaux sociaux est une source de motivation qui 
suffit à beaucoup d’utilisateurs. Le statut ambassadeur a été pensé 
dans le but de satisfaire cette reconnaissance virtuelle. Cependant, 
pour renforcer leur motivation, libre à vous de proposer à vos 
ambassadeurs certains privilèges dans votre établissement



Dernièrement, les jeux vidéo sur les applications mobiles 
connaissent un franc succès avec le record des dépenses 
utilisateurs sur l’année 2020 (AppAnnie 2020). Cette 
tendance nous a interpellé. Nous avons donc fait le choix 
d’insérer une gamification dans notre plateforme de sorte 
que plus un utilisateur partage des vidéos, plus il gagne 
des points lui permettant de passer des niveaux. Le gain de 
niveaux lui permettra de se démarquer de sa communauté et 
dans les prochaines versions débloquera d’autres privilèges 
au sein de l’application. Tout est conçu pour motiver les 
utilisateurs à se rendre sur notre app pour promouvoir vos 
événements.

La gamification



Souvent victimes de commentaires 
dégradants sur des plateformes actuelles 
comme Tripadvisor ou Google avis, 
provenant de clients mal intentionnés ou 
parfois même de la concurrence. Afin de 
palier à cela, nous avons choisi de rester 
uniquement sur un partage de vidéos 
éphémères, qui  ont une durée de vie de 
12h dans vos stories, et ne donnons pas 
la possibilité aux utilisateurs d’insérer 
des commentaires ou des notes.

Aucun 
commentaire figé 



Une nouvelle 
visibilité 
sans 
frontière
Bien que notre stratégie de lancement concerne 
essentiellement les métropoles Occitane, Toulouse 
et Montpelier, nous comptons bien conquérir, étape 
par étape, d’autres territoires. Notre ambition n’a pas 
de frontières. Le numérique aujourd’hui permet des 
liens avec le monde entier. A son lancement, toute 
personne téléchargeant l’app pourra tomber sur le 
profil de votre établissement. L’avenir promet des 
connexions de plus en plus faciles et rapides entre 
les différentes métropoles. Bien qu’aujourd’hui il vous 
semble peu opportun de pousser votre visibilité au-
delà de votre ville, demain des clients en dehors de 
votre périmètre de communication seront sensibles à 
vos contenus publicitaires.


