
 
Communiqué de presse 

  
  

YUBACK, l’application iPhone So Girly ! 
  
  

Paris, le 24 septembre 2009 – Il y a souvent un écart important entre les rencontres virtuelles et la 
réalité. Dans la vie réelle, le look, le regard, la voix sont autant de signes qui ne trompent pas… Et si 
l’on inversait le sens habituel des rencontres ? 
  
  
Qui est autour de moi ? Qui je croise tous les jours sans prêter attention ? Qui partage les mêmes centres 
d’intérêts ? Yuback sur iPhone ouvre d’immenses possibilités ! Et maintenant, depuis son téléphone mobile, 
le monde devient accessible…  

  

 

  

Yuback, une véritable communauté on et off-line 

L’application iPhone permet en temps réel de discuter, échanger et 
retrouver immédiatement celles et ceux que l’on croise tous les 
jours sans vraiment les connaître : 

 « Pendant ma virée shopping, j’ai fait une petite pause à la 
terrasse d’un café. Grâce à Yuback, j’ai pu visualiser les personnes 
qui se sont localisées dans le même coin que moi. Et visiblement, 
je n’étais pas la seule à passer mon samedi dans les boutiques ! » 
Cécile H. 

Bien au-delà du simple site de rencontres, Yuback met en relation 
des personnes qui ont les mêmes goûts mais aussi les mêmes 
habitudes et permet de se centrer sur de vraies rencontres. 

  

« Ce service entièrement gratuit permet d’améliorer les prises de 
contacts amicales, amoureuses, voire mêmes professionnelles, qui 
se nouent au cours de la journée. Qui n’a jamais voulu retrouver 
une personne croisée rapidement avec laquelle on a échangé 
quelques regards ? D’où l’idée de créer un site et une application 
iPhone qui permettent aux gens de se retrouver simplement et 
rapidement ! » commente Jean-François Thoron, Fondateur de 
Yuback.com. 

  
  
Vous avez rencontré un beau jeune homme que vous n’avez pas su aborder ? Vous ne connaissez 
rien de lui mais vous souhaitez le revoir ? Yuback vous donne une chance de pouvoir le retrouver !  

Il suffit de déposer une petite annonce sur le site ou depuis l’application en indiquant l’heure, l’endroit de 
cette « rencontre manquée », en décrivant la personne ainsi que vous-même et le tour est joué ! Le serveur 
Yuback vous signalera par email toutes les personnes se rapprochant de cette description. Et si vous ne le 



retrouvez pas immédiatement, vous pourrez toujours rencontrer les autres membres du site… 
  
  

Télécharger Yuback sur l’Apple Store – Application 100% gratuite  

La vidéo démo de l’application : ici. Et découvrez aussi le site www.yuback.com 
 


