
Timenjoy votre compagnon de sorties 
directement sur Facebook Messenger

Une envie de sortie, à la recherche d’un bon plan ? 
Timenjoy est la solution pour trouver les meilleurs événements près de chez vous !

Communiqué  de  presse Nice ,  le  29  mai  2019

Timenjoy, le Chatbot N°1 développé dans le secteur 
de l'événementiel

La startup niçoise Timenjoy vous fait sortir tout l'été et toute l'année ! 

Tel un véritable compagnon de sorties, Timenjoy propose aux utilisateurs de

Facebook Messenger de retrouver directement sur l’application

l'ensemble des événements culturels, sportifs et festifs qui les entourent.

Directement sur Facebook Messenger, Timenjoy propose une expérience

unique : trouver des bons plans et des événements autour de chez soi en un

clic ! L’utilisateur doit simplement converser avec la page Facebook de

Timenjoy, lui permettant de découvrir chaque semaine une sélection

d’événements incontournables, une multitude de jeux concours et plein

d’autres surprises. 

 

Grâce à sa technologie avancée, Timenjoy apprend de ses utilisateurs pour

leur proposer des événements selon leurs goûts et leur localisation en temps

réel. L'ambition de Timenjoy est de faciliter la vie des personnes connectées

qui n'ont plus besoin de chercher où sortir. Les événements viennent

directement à eux.

Eleana, une habitante niçoise trentenaire, a testé l'application : "Timenjoy, au

top! Toujours au courant de ce qui se passe dans ma ville. J’utilise Timenjoy

pour découvrir de nouveaux événements et gagner des places : toujours dans

ma poche, J’ADORE 😘"

À propos de Timenjoy

Timenjoy est une startup niçoise, créée en 2017 et née de la rencontre entre quatre passionnés d’événementiel : Axel Hutin, Thomas

Rozier, Alain Fagot et Mathilde Aylies. Timenjoy est un Chatbot Messenger qui conseille les meilleurs événements festifs, culturels

et sportifs à ses utilisateurs, en fonction de leurs goûts et de leur géolocalisation. Grâce aux nombreux jeux concours organisés en

partenariat avec une cinquantaine d’organisateurs d’événements régionaux, Timenjoy cherche à faire vivre à ses utilisateurs de

nouvelles expériences festives, culturelles ou sportives.

 

Mathilde Aylies, co-fondatrice explique : "Nous sommes convaincus que les expériences que nous vivons définissent ce que nous

sommes. Vivre au rythme de nos émotions est un fondement pour Timenjoy.

L’innovation et la technologie est au coeur de notre philosophie afin de permettre à notre communauté de découvrir de nouveaux

événements et de nouveaux lieux. L’innovation est aussi la manière dont nous racontons ces nombreuses histoires autour des

événements que nous mettons en avant chaque jour. C’est également notre capacité à nous adresser à notre communauté, comme si

nous nous connaissions depuis toujours..."

 

En mai 2019, Timenjoy compte plus de 80 000 utilisateurs, plus de 200 000 événements répertoriés, plus de 75 000 € de cadeaux

offerts, et plus de 750 000 conversations enregistrées. D’ici la fin de l’année 2019, la startup a pour ambition d’étendre son réseau

d’événements partenaires sur tout le territoire français.

Aujourd'hui, Timenjoy regroupe une communauté de plus de 80 000

utilisateurs. De 20 à 50 ans, ils sont des milliers d’utilisateurs en quête de

divertissement. Chaque jour, ce sont de nouveaux bons plans, codes de

promotion, et avantages exclusifs qui permettent de découvrir des artistes,

des lieux et surtout de nouvelles sorties !
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