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Communiqué de Presse
Créons des villes plus que « Smart »

Instant2gether, vous donne rendez-vous au CES de Las Vegas pour vous présenter un concept unique
d’application.
Vous êtes-vous déjà demandé : « Que puis-je faire maintenant ? » et avez-vous trouvez facilement une réponse ?
i2g a été sélectionnée parmi les 1200 meilleures start-up mondiales pour participer au CES 2020 (Consumer
Electronics Show) de Las Vegas du 7 au 10 janvier.
Instant2gether va présenter la première application mobile qui permet de trouver en un clin d’œil, une activité
que vous aimez, parmi une large gamme, à pratiquer dans les heures qui viennent, partout où vous vous trouver.
Trouver une activité (sport, sortie …) ou un événement, (concert, expo, …) seul ou entre amis paraît facile
aujourd’hui. En réalité, aucun outil aujourd’hui ne propose de faire le bon choix d’activité, selon vos préférences,
localement et instantanément. Sur i2g, créez votre avatar, habillez-le, sélectionnez vos centres d’intérêt, puis sur
une carte, nos partenaires vous proposent des activités ou des événements suivant vos envies du moment 1h,
3h, 6h, ... et jusqu’à 72h à l’avance.
Instant2gether a pour but de « connecter » ses utilisateurs dans le monde réel pour que leur temps libre soit
le mieux investi. Notre application est ludique, simple d’utilisation, et met en scène les utilisateurs sous forme
d’i2gojis (emojis i2g) sur une carte.
Pour les organisateurs d’événements ou d’activités, i2g est un contributeur majeur (en moyenne 15% des places
ne sont pas vendues). Grâce à notre outil, ils peuvent écouler les dernières places. Les commerçants peuvent
quant à eux faire des offres de « dernière minute» ou de non gaspillage dans la catégorie « Shopping ».
Instant2gether est la première application UX City (User eXperience – qualité de l’expérience vécue par son
utilisateur) s’ouvrant sur le marché de l’événementiel qui représente plus de 8 milliards d’Euros.
i2g permet également à ses utilisateurs de rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis qui ont
les mêmes centres d’intérêt ainsi que de créer gratuitement des événements privés pour inviter ses amis : piquenique sur la plage ou encore anniversaire.
Cette application sera disponible dans de nombreuses villes phares, sur toute la France, mais également à
l’étranger. Instant2gether souhaite donner la possibilté aux associations, entrepreneurs et petits commerçants
de promouvoir leurs offres et d’engager les utilisateurs à consommer localement.
Que vous soyez citoyens ou visiteurs, laissez i2g vous conduire dans le monde réel !
Notre promesse : Trouver rapidement ce que vous cherchez et passer le moins de temps possible derrière votre
écran pour être dans la « vraie vie » !
* Sous forme de rubriques telles que : Sport, Créer, Voir, Ecouter, Apprendre...
Contacts :

Suivez-nous :

Relations Publiques Alexandra MANOLOGLOU
(+33) 6.25.11.30.44
alex.manologlou@instant2gether.com

https://www.linkedin.com/company/instant2gether

Présidente & Dirigeante Caroline HERVÉ
(+33) 6.50.53.63.09
caroline.herve@instant2gether.com

https://twitter.com/instant2gether
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Press Release
From « Smart » to « UX » cities

Instant2gether, would be pleased to meet you at the CES Las Vegas to show you its unique application concept.
Do you ever ask yourselves : « What can I do now ? » and have you found a quick and relevant answer to spend
your time well?
i2g is selected amongst 1200 of the best start-up world to exhibit in the CES 2020 (Consumer Electronics
Show) of Las Vegas the 7th to 10th of January.
Instant2gether will present the first mobile application that allows you to swiflty find an activity you wil love
amoungst a large range like : eating, sport, chilling, shopping, listening, watching, ... , to enjoy in the next hours,
exacly where you are!
Today, finding an activity is a long work, people have to look for information on many websites and platforms,
check that they’re up to date and finally discover there are no more ticket or the D-day forgetting where they
had signed up. And in general, only the biggest events are promoted...
With i2g, people can discover new events and activities and be informed in real time of the last oportunities.
For events organizers, i2g is a major contributor to complete the audience (on average 15% is not sold).
Salespeople can do « last offers » and « no wasting offers » in the shooping or eating categories. The instant
offers like « Happy hours » for bars or any other daily offer in all categories are a great opportunity using i2g to
make peole come in.
Instant2gether’s objective is to « connect » its users in the real world for their time to be well spent. Our App is
a friendly, simple to use and shows users as i2gojis (emojis i2g) on a map. i2g allows its users to meet new people
with same interests and to organize free private events such as birthdays and parties for family and friends.
i2g allows little organizers and entrepreners to promote their events. i2g relies on an increasing community
that is decided to live proximity experiences without being spammed by non relevant offers. They don’t like
mass media and advertizing, and in their opinion, the city is not a marketplace but should be a place to live
experiences, a real UX City !
Instant2gether is the first UX City player in the world, opening towards a huge events and advertising market
of more than 8 billions $.
Whether you are a visitor or a citizen, you can create your i2goji, the i2g emojis, find, share and enjoy events you
like wherever you are. Then you will earn i2gCoins and be able to dress up your i2goji. Add your community and
enjoy experience. Let i2g drive you to the real world !
This app will be available is many cities, in France and maybe abroad thanks to the CES show!
Instant2gether wishes to give the opportunity to associations, entrepreners and little salespeople to promote
their offers and encourage users to consume locally to protect our beautiful planet (less CO2 rejection).
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