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« Vos applications, de l’Idée à la Promotion » 

Produits et services 

Expert du domaine du Smartphone, me + my mobile est une mobile media agency qui réalise vos applications 

Smartphones et accompagne vos projets de bout en bout. Nous vous conseillons et développons vos applications 

sur  iPhone™, iPad™, Android™, Blackberry™, Samsung Bada™, Windows Phone™...   

La méthodologie '4 Steps 4 Success' vous permet d'aborder votre projet étape par étape, pour garantir une parfaite 

adéquation entre l'usage de l'application et votre stratégie. Progressez sereinement de l’origine de l'idée jusqu’à la 

promotion de votre application. 

Une équipe polyvalente constituée d'experts en stratégie, de développeurs et de consultants en communication mobile / 

web nous permet de vous accompagner dans une approche 'clés en mains'. Nos développeurs sont certifiés en 

développement agile SCRUM, garantissant des projets flexibles durant lesquels vous gardez la maîtrise du résultat final. 

Présente à Paris et à Rennes, la société est dirigée par Justin Derbyshire, Centralien et Executive MBA ESCP Europe, et 

Yannick Le Duc, Ingénieur IFSIC expert de l'innovation et de SCRUM. 

Une entreprise innovante, accompagnée et labélisée 

me + my mobile est accompagnée par l'OSEO, Telecom Bretagne et Val d'Oise Incubation, et a reçu le label 

'entreprise technopolitaine innovante' du Val d'Oise. Lauréat des concours Plug & Start et Appsfire awards 2.0, nous 

poursuivons un programme de recherche et développement dédié aux applications de coaching et de formation sur 

Smartphone.  

MOtivatech®, la technologie développée  par me + my mobile, permet de transformer le Smartphone en coach 

personnel. Cette technologie permet de créer des applications mobiles multi OS accompagnant le changement chez 

l'utilisateur. me + my mobile considère le Smartphone comme le vecteur idéal, étendant la capacité 

d’accompagnement des services du web et anticipe la multiplication de ces services. Les utilisateurs augmentent leurs 

chances de succès grâce à l’apport de MOtivatech®, qui leur permet par exemple de personnaliser leurs objectifs, 

recevoir des conseils individualisés, suivre leur progression et s’exposer à la communauté. 

Actualité 

me + my mobile lance l’application iPhone/iPad ‘Au Large’, pour soutenir l’aventure humaine de Pierre Yves Lautrou, 

journaliste à L’Express. Pierre Yves s’engage sur la Route du Rhum en faisant appel à des sponsors grand public et PME, 

qui donnent vie à ce rêve de navigateur. L’application développée par me + my mobile nous rapproche du quotidien 

intense de Pierre Yves, qui découvre l’entrepreneuriat et nous fait vivre le rêve de l’homme contre les éléments.  

me + my mobile édite tous les 15 jours une brève sur l'actualité du marché, disponible par mail, iPhone ou Android. 


