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Communiqué de presse
Paris, le 01 Octobre 2013
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Le réseau social mobile Linkility lance sa version Android.
Disponible depuis décembre 2012 sur iPhone, Linkility, réseau social de proximité,
sort aujourd’hui sa version Android.
L’application Android Linkility
Linkility a pour vocation d’accompagner chaque personne dans l’échange et la rencontre.
Le principe est simple. Une fois sur l’application, l’utilisateur a la possibilité d’être mis en
relation et d’interagir avec les utilisateurs qui se situent autour de lui. L’objectif : concrétiser
dans la réalité, les opportunités qui se présentent à un endroit et à un moment donné,
qu’elles soient d’ordre personnel ou professionnel.
L’application est disponible gratuitement depuis aujourd’hui sur Google Play.
Les fonctionnalités phares de Linkility

Linkility intègre également une messagerie qui permet à ses utilisateurs d’entrer en contact
et de discuter in-app.
L’utilisateur de Linkility peut aussi partager une prise de parole sur Twitter ou sur Facebook.
Les débuts prometteurs d’une application récente
Quelques chiffres et faits significatifs :
•
•
•

•

Plus de 50 000 interactions créées par ses utilisateurs en quelques mois d’existence.
Un utilisateur sur deux a déjà posté une prise de parole sur l’application.
Une majorité de connectés basée en France mais quelques communautés
d’utilisateurs qui affluent dans de nombreuses villes du monde (Berlin, Londres,
New-York).
Plus de 7 000 fans de Linkility sur sa page Facebook

A propos de Linkility
Linkility a été fondé mi-2012 par deux jeunes entrepreneurs de 25 ans, Yann Massé et
Laurent Desserrey. Disponible gratuitement sur iPhone depuis le 12.12.12, Linkility est un
réseau social, ancré dans la réalité et dédié à l’hyperlocal. La philosophie de Linkility
consiste à penser que chaque être humain représente une opportunité. A ce titre, via
l’application, l’équipe fondatrice entend « détruire » les limites de notre réseau social réel,
composé de notre famille, nos amis et nos collaborateurs. In fine, ce sont de nouvelles et
vastes perspectives de développement social qui s’offrent à chaque personne. Dans la
réalité, et non virtuellement. Plusieurs investisseurs privés ont permis aux fondateurs de
donner vie à Linkility. A ce jour, 300 K€ ont été levés. Plus d’informations sur :
www.linkility.com
Linkility est téléchargeable gratuitement dès maintenant : ICI sur Android et ICI!sur iPhone
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Suivez l’actualité de Linkility sur les réseaux sociaux : Twitter @Linkility!& Facebook Linkility

