
 
memOree, UN SYSTEME INNOVANT DE CREATION ET DE PARTAGE DE LA 

MEMOIRE. 
  
Entrez dans la mémoire du Monde : transmettez votre histoire grâce à www.memOree.fr, la 

nouvelle plateforme communautaire et contributive 
 qui donne du sens à vos souvenirs.  

  
Laval, le 24 novembre 2009 – Outil novateur de collecte de la mémoire individuelle et 
collective, www.memOree.fr permet à chaque internaute de créer sa mémoire en ligne en 
parlant de soi, de sa famille, d’une passion, de son métier, de son entreprise, de sa ville, d’un 
événement ;…de l’enrichir de souvenirs en faisant participer ses proches et de la transmettre. 
Basé sur l’ouverture aux autres, memOree ne se positionne pas comme un réseau social de 
plus sur la toile, mais comme une palette de services mise à la disposition de tous pour mieux 
vivre ensemble, mieux nous connaître, en partageant nos expériences, nos passions, nos 
convictions, nos émotions.  

Transmettre les richesses des vies humaines, d’une génération à une autre, dans un esprit 
universel, tel est la philosophie et l’ambition de memOree. 

  

 
  
POURQUOI CREER UNE MEMOIRE ? 
  
« C’est en réfléchissant à ce qu’auraient pu me raconter mes grands-parents – alors que j’ai 
manqué de le leur demander de leur vivant – que m’est apparu toute l’importance de la 
transmission de nos mémoires. J’ai alors compris combien il était vital de connaître l’histoire 
des siens, ne serait-ce que pour découvrir nos  racines, comprendre nos choix, nos 
sentiments, nos forces et nos faiblesses » explique  Laurent Chrétien, Fondateur de memOree.  
  
memOree offre la possibilité à tout un chacun de créer sa propre mémoire ou celle de ses 
proches, vivants ou disparus. Les finalités très diverses varient en fonction des attentes et de 
l’histoire de chacun : valoriser des évènements, parler de sa vie, comprendre le sens du lien 
qui nous rattache à nos aïeux, nos parents (directs ou indirects), nos amis, nos collègues, 
construire sa propre identité, etc.  



D’une certaine manière, memOree se positionne comme le drapeau fédérateur d’une forme   
d’éternité en visant à ce que personne ne sombre dans l’oubli. En contribuant à améliorer les   
relations  humaines, memOree participe également à réduire les fractures générationnelles. 
 
 
  
COMMENT CONSTRUIRE ET FAIRE VIVRE UNE MEMOIRE ? 
  

-          En tant que simple visiteur : l’internaute peut entrer 
sur www.memOree.fr et accéder à tous les contenus 
publics disponibles sur le site.  
-          Pour devenir membre : il suffit de s’inscrire sur le 
site à l’adresse suivante http://www.memoree.fr/signup. 
L’internaute peut alors concevoir des mémoires en quelques 
clics, de façon intuitive, en se rendant dans la rubrique 
« Mes services – Mes actions ».  Il peut également apporter 
sa contribution aux mémoires qui lui seront ouvertes par 
d’autres membres.  
  
  

 
  
-          Celui qui crée la mémoire se nomme le garant. Il est le responsable d’une ou plusieurs 
mémoires qu’il aura mises en ligne. Il décide qui peut participer ou non à cette mémoire, 
valide les contenus apportés par les contributeurs et choisit si les contenus sont publics, privés 
ou intimes.  
-          Une fois la mémoire conçue, le garant l’organise comme il le souhaite en attribuant un 
nom aux  différentes rubriques et en y intégrant ses souvenirs sous plusieurs formes (textes, 
lettres, photos anciennes, documents numérisés, vidéos, enregistrements sonores, documents, 
…) par de simples « cliquer/déposer ». Chaque souvenir est évolutif et peut être modifié ou 
commenté dans le temps. 
-         Les souvenirs sont apportés par le garant et les proches d’une mémoire (personnes 
autorisées par le garant à apporter leurs contributions).  
-         Les souvenirs d’une mémoire sont visibles par les proches et plus ou moins accessibles 
au public puisque le garant décide toujours de ce qu’il souhaite rendre accessible aux 
internautes ou pas. 



-          Le journal de bord permet de suivre tout ce qui se passe dans l’univers des mémoires 
que vous gérez ou dont vous êtes proches.  
-          La création d’une mémoire est payante via un abonnement. Quatre forfaits sont 
actuellement proposés : un abonnement de trois mois à 12€, un abonnement d’un an à 40€, un 
abonnement de deux ans à 65€ et un abonnement de 150€ pour une durée illimitée.  
  
UN EDITEUR DE CONTENU SIMPLE, INNOVANT, PERFORMANT & SECURISE : 
  

  
memOree propose un véritable 
outil novateur de mise en page 
de vos contenus multimédia :  
-          au moment du chargement 
de vos documents, ceux-ci se 
classent  automatiquement par 
type de documents en bas de page
-          vos documents s’insèrent 
ensuite par un simple 
« glisser/déposer » dans la zone 
d’édition du souvenir 
-          vous déplacez et 
redimensionnez vos contenus de 
façon intuitive.  
  
  

 
  

Par ailleurs, www.memOree.fr intègre un moteur de recherche très performant 
  
 
 
LES SERVICES memOree POUR FACILITER LA CREATION DE VOTRE 
MEMOIRE :  
  
Besoin d’accompagnement pour formaliser et réaliser votre mémoire ? A partir de janvier 
2010, memOree vous proposera une offre personnalisée de nombreux services en fonction de 
vos besoins : ateliers d’écriture en ligne avec Aleph Ecriture, collecte d’information, 



numérisation des documents, recherche documentaire, interviews, reportage photos, vidéo, 
prises de son, édition de la mémoire en version numérique ou papier avec Edilivre…  
  
LES FONDEMENTS DU SYSTEME  memOree : L’ETHIQUE ET LA SECURITE  
  
-          Contrairement à d’autres sites communautaires, www. memOree.fr n’impose aucune 
publicité.  
-          memOree s’engage à ne jamais utiliser à des fins commerciales vos contenus et 
notamment vos souvenirs. De même, les contenus déposés sur le site restent récupérables à 
tout moment  
-          Les conditions d’utilisation de memOree sont strictement définies : respect de la 
liberté d’expression, de la subjectivité, mais aussi de la dignité humaine, respect de la vie 
privée, de la confidentialité des données, respect des droits d’auteur en protégeant vos 
documents originaux. 
-          memOree assure une gestion sécurisée des droits d’accès à vos contenus (base de 
gestion de données XediX). 
  
A propos de memOree : Implanté à la Technopole de Laval (Mayenne), memOree est porté 
par la société SOVAME (SOciété de VAlorisation de la MEmoire) créée en octobre 2008. 
Opérationnel depuis avril 2009, www.memoree.fr regroupe déjà 400 membres. La nouvelle 
version du site a été mise en ligne en novembre 2009. memOree a été lauréat du concours de 
création d’entreprises innovantes « Idénergie 2008» et a obtenu le prix du Crédit Mutuel. Elle 
est également lauréat de l’appel à projets « Innovation numérique 2008 » organisé par le 
Conseil Régional des Pays de la Loire. 
 


