Communiqué de presse

FaceAct revisite les applications de rencontre
Aujourd'hui, les applications de rencontre permettent de découvrir de nouvelles
personnes et ainsi discuter avec eux... Mais pendant combien de temps avant de se voir
réellement ?
Toulouse - 27 mars 2017 - Disponible gratuitement sur iOS et Android, l’application FaceAct
permet aux utilisateurs de faire des rencontres autour d’une activité : cela peut aller d’une simple
balade dans un parc, à la visite d’un musée, ou encore le partage d’un diner, vous ne serez limité
que par vos envies.

LE CONCEPT
FaceAct a pour objectif d’apporter un coup de jeune aux applications de rencontre en
éliminant l'étape de la discussion virtuelle interminable pour aller directement à la rencontre réelle.
C’est tout simplement une application mobile qui permet de faire des rencontres autour d’activités.
Deux personnes se rencontrent physiquement en partageant une activité : Cela peut aller d’une
simple balade dans un parc, à la visite d’un musée ou encore le partage d’un dîner... Les
possibilités d’activités sont énormes ! Ainsi, pas de mauvaises surprises. Une fois le profil
découvert, vous rencontrez directement la personne.
L’application est disponible gratuitement et sans limitations depuis quelques jours
sur l’App Store et le Google Play Store. Retrouvez plus d’informations sur : www.faceact.fr
L’ÉQUIPE FACEACT
Avant tout, FaceAct est né de la rencontre de 4 étudiants sur-motivés qui ont un but
commun : créer une nouvelle façon de se rencontrer en utilisant les nouvelles technologies sans
enlever l’essence même d’une rencontre amoureuse : le face à face. Grâce à la complémentarité
des compétences de chacun, ils espèrent faire devenir FaceAct la référence en terme de
rencontre. L’équipe est composé d’un étudiant en DUT Techniques de Commercialisation à
l’Université Paul Sabatier de Toulouse, Maori Dechaine; et de 3 étudiants en dernière année du
master informatique à l’école Ingésup, au sein du campus Ynov de Toulouse : Quentin Rubini
(spécialiste iOS), Rémy Jallan (spécialiste Android) et Alexandre Marty (spécialiste Web & Backend).

Vous souhaitez en savoir plus sur FaceAct ou nous rencontrer ?
Maori Dechaine, chargé de communication
06.43.03.55.83
contact@faceact.fr
Facebook : @faceactapp

