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FINI DE FAIRE DU SPORT SEUL.E
Potesport l’application gratuite qui trouve
des partenaires de sport autour de vous

Potesport est l'application pour mobile qui permet aux sportifs de
trouver en quelques clics des partenaires de sport de tous niveaux dans
toutes les disciplines partout en France.

Une application gratuite développée avec les outils natifs Apple et Androïd. Vous gardez vos habitudes utilisateurs de vos appareils.
4 modes d'inscriptions vérifiées et sécurisées. Vos données ne sont ni cédées ni vendues.
Un design et une expérience utilisateur unique.
L'application la plus complète du marché actuellement. Nous ne restons pas les bras croisés : de nouvelles options sont en cours de développement.

Ressortez joggings, baskets, ballons, cartes d'adhérents, vous n'avez plus d'excuse !
Les POTES c'est bon pour la tête, le SPORT c'est bon pour le corps. Potesport c'est bon tout court.

Le parcours gagnant
Toutes les annonces
sur une seule page

Rencontrez-vous

Cliquez et participez

Affinez vos recherches
par sport

Tchatez en direct

Caractéristiques innovantes de l'application
G ÉO L OC AL IS AT IO N I N TE LL IG E N T E

UN SPORTIF RESTE UN SPORTIF

Potesport vous donne la possibilité de modifier votre
localisation.
Organisez votre prochain week-end sportif dans les
"Alpes" depuis votre canapé à "Paris".

La différence chez Potesport, c’est qu’il n’y en a pas.
Une attention toute particulière a été apportée aux
activités handisports et familliales.

UNE M E SSA GE R IE D É DI É E

D ES CO A C HS À V O T R E SE R V IC E

Vous avez une question à poser, un besoin de
précision sur un pote ou tout simplement envie de
discuter avec un pote. La messagerie Potesport est
là pour ça.

Dans chaque catégorie sportive et par région,
trouvez un coach certifié Potesport au plus proche
de vous.

EN PERM ANENT E É VO LU TIO N
Potesport est conçu pour s'adapter à toutes les
demandes de nos futurs partenaires.

LE SITE
Tout ce que que vous devez savoir sur Potesport
Le mode d'emploi complet de l'application
Le blog des potes
Et bien plus encore...

potesport.fr

PARTENARIAT
Faites découvrir votre activité aux potes
sur le site ou sur l’application

PROFESSIONNELS

Vous avez votre design déjà
prêt, vous avez juste à
l’envoyer. Vous préférez que
Potesport vous fasse des
propositions de création, on en
parle. Nous sommes entre
potes non !

Vous êtes une enseigne sportive,
une marque de sport, une
association… Enfin, vous l’avez
compris tout ce qui est en lien avec
le sport et qui peut profiter à tous
les potes.
Faîtes vous connaitre sur
l’application et le site.

Un budget négocié en
rapport à votre demande.
Toutes les sommes
récoltées serviront à
continuer de développer
l’application.

Les derniers
développements de
l’application permettent de
cibler votre audience au km
près. Vous décidez du
périmètre de diffusion.

COACH
Vous êtes coach pro, rejoignez-nous
Aucun engagements, inscription gratuite

Inscription ici

Passionné de sport, je caresse l’idée depuis plusieurs années de créer
une application qui favoriserait les rencontres par le sport.
Pour bon nombre d'entre nous, pratiquer une activité sportive seul.e
demande deux fois plus de motivation que de la pratiquer à plusieurs.
Résultat : baskets, jogging et carte d’adhérent(e)... finissent très
souvent au fond d’un placard.
Vos futurs partenaires de sport se trouvent le plus souvent dans votre
immeuble, votre rue ou votre quartier mais vous ne le savez pas.
Potesport est l’application qui vous permet en quelques minutes de
trouver des partenaires sportifs, quel que soit votre niveau et quel que
soit l’endroit.
Fini de faire du sport seul.e.
Les gens vous motivent, motivez les gens.

Hervé TUEBOEUF
CEO de Potesport

Retrouvez toute l'actualité de Potesport sur nos réseaux sociaux

FACEBOOK

INSTAGRAM

Flashez moi !

LINKEDIN

TWITTER

Les gens vous motivent,
motivez les gens
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