Communiqué de presse
Paris, le 22 octobre 2013

Nouveau : Un réseau social de RENCONTRES EN GROUPE géolocalisées pour
les étrangers, les touristes et les parisiens
www.melteampot.com

Boire une caipirinha avec des brésiliens ou un mojito avec des cubains, c’est désormais
possible grâce à MELTEAMPOT, une nouvelle application mobile gratuite, conviviale et
ludique pour se rencontrer et échanger en groupe dans l’une des capitales les plus
cosmopolites du monde : Paris.
Pour découvrir la vidéo de présentation de l’application, cliquer sur l’image :

LE CONCEPT INNOVANT DE LA RENCONTRE EN GROUPE
MELTEAMPOT est un nouveau moyen pour SE RENCONTRER EN GROUPE. L’application propose une
prise de contact FACILE et INTERACTIVE entre les groupes en ligne. Le principe : conduire à une
rencontre en face à face avec le désir de favoriser le passage du virtuel au réel entre les utilisateurs
dans un esprit CONVIVIAL.

RENCONTRER LE MONDE ENTIER
Grâce à MELTEAMPOT, les touristes et les étrangers séjournant ou habitant à Paris peuvent se
retrouver autour d’une même nationalité et échanger sur leurs expériences parisiennes. Pour les
parisiens, c’est l’occasion unique de voyager et de découvrir d’autres cultures, tout en restant dans la
capitale. MELTEAMPOT offre à tous la possibilité de transformer leurs rencontres en de véritables
ÉCHANGES INTERNATIONAUX ET MULTICULTURELS.
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COMMENT CA MARCHE ?
MELTEAMPOT est une APPLICATION MOBILE qui fonctionne comme un réseau social. Les utilisateurs
peuvent créer individuellement leur profil puis ensemble, créer instantanément un GROUPE
ÉPHÉMÈRE, le temps d’une soirée par exemple. Une fois le groupe créé, ils peuvent grâce à la
géolocalisation, voir sur la carte tous les groupes à proximité, les défier et les rencontrer.

Je créé et je
personnalise mon
profil

Je crée et je
personnalise mon
groupe éphémère avec
mes amis

Nous effectuons une
recherche multicritères
parmi les groupes en
ligne

Nous visualisons les
groupes à proximité
sur la carte

DES OUTILS INÉDITS ET LUDIQUES POUR BRISER LA GLACE
AVANT DE SE RENCONTRER !
MELTEAMPOT propose 3 types de défis « CAP OU PAS CAP ? » 1. Le partage d’une PHOTO
ORIGINALE, 2. Le partage d’une NOTE VOCALE HUMORISTIQUE, 3. Le défi ultime : la RENCONTRE
EN GROUPE.

Nous choisissons un
groupe à défier

Nous sélectionnons un
type de défi à lancer

Nous échangeons par
défis interposés

Nous les invitons à la
rencontre et les
retrouvons grâce à
l’itinéraire fourni par
MELTEAMPOT
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Disponible dans l’App Store en version iOS7

Bientôt disponible sur GooglePlay

A propos de MELTEAMPOT : Ilan, Eytan, Lana et Marc, 4 globe-trotters en herbe, ont expérimenté les difficultés de la vie
d’expatriés. C’est de leur propre expérience et notamment le manque de contacts avec des personnes de même nationalité
qu’est née MELTEAMPOT. Parisiens, ils ont choisi de lancer l’application à Paris mais entendent étendre sa diffusion et son
utilisation à l’échelle du monde entier. Pour plus d’informations : www.melteampot.com. Liens : Facebook | Twitter.
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