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LIINKME, EN QUELQUES LIGNES 

LiinkMe est une toute nouvelle application (mobile et web) qui a l’ambition de 

résoudre un problème vieux comme le monde : déclarer sa flamme. Rien que ça ! 

 

Le principe est d’une simplicité désarmante. Emettez un « Liink » vers une personne que vous 

trouvez attirante dans votre entourage. Celle-ci recevra alors une notification : elle a été « Liinkée ». 

Elle est ainsi prévenue qu’elle plaît à un admirateur secret. A cette étape, votre identité ne lui sera 

bien sûr pas révélée. A son tour, cette personne pourra elle-même Liinker les connaissances qu’elle 

trouve séduisantes autour d’elle, en tout anonymat. Imaginez que vous en faites partie. Vous vous 

serez alors tous les deux Liinkés l’un l’autre. Un « Double-Liink » sera donc créé. Il s’agit d’un Liink 

réciproque, qui signe une attirance mutuelle. Le jour où ce Double-Liink apparaît, et seulement à ce 

moment-là, nous révélons les identités des deux tourtereaux. A cet instant, l’un et l’autre saurez que 

vous vous plaisez.  Vous imaginez très certainement la suite… 

En protégeant l’identité de ses Liinkeurs, cette application assure d’éviter la honte du fameux 

« râteau ». LiinkMe est la déclinaison numérique (et améliorée !) du petit papier que l’on passait 

discrètement à travers la classe pour déclarer ses sentiments au garçon ou à la fille de nos rêves. 

Nous sommes donc à mille lieux de ces sites de rencontre, qui vous proposent de séduire quelqu’un 

que vous ne connaissez pas. LiinkMe saura vous aider à séduire quelqu’un que vous connaissez déjà ! 

Au-delà de ce principe fondateur, cette application propose d’instaurer un jeu entre Liinkeur et 

Liinké. Notamment, un système original de pokes et de messagerie permettra de toucher 

directement l’être aimé, en protégeant votre identité. 

La communauté LiinkMe vient tout juste de voir le jour en février 2013, à la sortie officielle du site 

web pour PC et mobiles www.liinkme.com. Les versions « applications » iPhone, iPad et Android 

suivent en mars 2013. LiinkMe a été conçu par quatre amis, passionnés, et professionnels du logiciel, 

dans un esprit léger tout en assurant la qualité technique à la hauteur des ambitions de ce concept. 
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L’APPLICATION LIINKME, OU COMMENT CHANGER VRAIMENT NOTRE VIE 

AMOUREUSE… 

LiinkMe n’est pas un site de rencontre, il ouvre une nouvelle génération de drague 

numérique : une arme anti-râteau imparable ! 

 

Le souci qu’on connaît tous et toutes 

Se prendre un vent, une veste, un râteau… Qui parmi nous n’a jamais connu cette mésaventure ? Ou 

pire encore : la peur elle-même du râteau, qui nous empêchait d’aborder la jolie brune du premier 

rang en classe de terminale. Cette appréhension, ces sueurs paralysantes qui nous ont peut-être fait 

passer à côté du grand amour… Notre application LiinkMe s’attaque à ce problème multi-

générationnel, et amène enfin une solution numérique (mobile et web) qui va simplifier et améliorer 

les liens amoureux de la vie réelle. 

 

Des promesses… Mais comment comptons-nous vraiment reléguer aux livres d’histoire la 

drague à l’ancienne ? 

Très simplement… Vous en pincez en secret pour Géraldine, votre voisine de palier ? 

 Emettez un « Liink »  envers elle grâce à notre application. Ce Liink signifie que cette personne 

vous attire. Rassurez-vous, nous ne lui indiquerons pas votre identité réelle. Nous vous 

attribuerons un pseudo. Par exemple BruuceWayne_82 (oui, nous avons tendance à doubler les 

lettres un peu partout). 

 La belle Géraldine ne verra alors de vous que ce pseudo. Nous lui notifierons qu’elle a un nouvel 

admirateur secret, que nous appelons un « Follover » dans notre jargon. En accumulant les 

Follovers, Géraldine se rend compte qu’elle a vraiment plus de succès qu’elle ne le pensait… 

 De votre côté, dans la vraie vie, vous croisez tous les soirs Géraldine en promenant votre teckel 

à poil frisé. Vous discutez sur le pas de la porte, le courant passe… Elle est fan de votre chien et 

surtout elle vous trouve irrésistiblement sympa. Vous lui plaisez, mais elle n’a pas envie de se 

déclarer (bonjour la honte dans l’immeuble si elle se prend une veste). Ni vu ni connu, elle 

décide de vous Liinker à son tour. 

 Là Bingo, vous l’avez Liinkée, et elle vous a Liinké. Nous sommes en présence d’un Double-Liink. 

Nous savons alors que l’attirance entre vous deux est mutuelle. Plus besoin de se cacher… 

 Dans un tel cas de Double-Liink (et seulement dans ce cas), nous révélons alors l’identité réelle 

des deux tourtereaux. Dorénavant, l’un et l’autre savent officiellement qu’ils se plaisent. Notre 

mission arrive ainsi à son terme, et aux deux Liinkeurs de prendre la suite « en vrai ». 
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En bref, finie la honte du râteau, et finies les amours manquées 

Vous l’aurez compris, nos utilisateurs Liinkent les personnes qu’ils trouvent séduisantes, et ce de 

façon anonyme. Nous aimons à penser que notre application LiinkMe est la transposition numérique 

du petit papier anonyme que vous faisiez passer discrètement au premier rang vers le garçon ou la 

fille de vos rêves. Mais nous allons bien au-delà. Nous ne révélons l’identité de nos Liinkeurs qu’en 

cas de Double-Liink, donc d’attirance réciproque. Cette stratégie permet de préserver l’amour-propre 

de nos membres. Elle permet de s’aborder dans le monde réel en étant sûr que les sentiments sont 

partagés. Le principe est simple, la conséquence est faramineuse. 

Nos utilisateurs ont donc une arme anti-râteau de premier choix, mais surtout ils ne passeront plus à 

côté de l’amour pour cause de timidité. 

 

Parlez LiinkMe ! 

Liink : lien virtuel que vous tissez vers une personne que vous trouvez séduisante. Cette personne 

sera avertie de ce Liink, mais ne verra de vous qu’un pseudo que l’équipe LiinkMe vous attribue. 

Follover : membre du réseau qui vous a Liinké(e). Ce terme est synonyme de Liinkeur. Vous ne 

connaissez qu’un pseudo, et non l’identité réelle de ce Follover. En d’autres termes, un Follover est 

un admirateur secret. 

Dé-Liinker : supprimer un Liink que vous avez émis. 

Double-Liink : deux utilisateurs se sont Liinkés mutuellement. Nous repérons donc un Double-Liink, 

qui signe une attirance mutuelle. Seulement dans ces conditions, nous révélons l’identité des deux 

Liinkeurs. 

LiinkChat : notre système de Chat spécialement conçu pour protéger l’identité des Follovers, tout en 

évitant le harcèlement à nos Liinkés. 

LiinkPoke : clin d’œil électronique envoyé par un Follover à un Liinké. Un LiinkPoke par jour au 

maximum peut être envoyé à un Liinké. 

La photo LiinkMe : Oui, la photo d’un profil LiinkMe n’est pas une photo ordinaire. Elle permet aux 

Liinkeurs de reconnaître la personne chère à leur cœur avant de la Liinker. Cette photo est la preuve 

ultime de son identité. Nous incitons nos utilisateurs à former un « L » avec leurs doigts sur leur 

photo lorsqu’ils s’inscrivent à LiinkMe. Ce signe caractéristique diminue les chances d’usurpation 

d’identité par une photo volée, et dessine le geste de ralliement des membres de la communauté 

LiinkMe. 
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Tout sauf un site de rencontre : un outil pour séduire dans votre cercle de connaissances 

A l’heure où les sites de rencontre fleurissent et se battent pour conquérir des marchés, LiinkMe 

propose une philosophie tout à fait différente. Quel que soit notre âge, autour de nous, au travail, 

dans notre club de poterie, au cours de salsa, dans le cours de maths… ne se cache-t-il pas la 

personne qui pourra faire un bout de chemin dans notre vie ?  

Nous sommes une alternative à ces sites qui vous proposent de séduire quelqu’un que vous ne 

connaissez pas. LiinkMe saura vous aider à séduire quelqu’un que vous connaissez déjà ! 

 

Au-delà du concept de base, des fonctionnalités qui permettent d’échanger en toute 

impunité avec l’être désiré…. 

Pour aller plus loin que notre concept initial, nous annonçons fièrement que nous allons aider nos 

membres à séduire l’être désiré. Pour cela, nous mettons à disposition de nos utilisateurs différents 

outils qui vont participer au « buzz » autour de notre application. 

Tout d’abord, grâce au LiinkChat, nous allons permettre de dialoguer avec la personne que vous avez 

Liinkée. Bien entendu, nous ne révélerons jamais l’identité d’un Follover. Dans ce contexte, le 

LiinkChat est un moyen sûr de toucher l’être désiré. Et pourquoi pas de séduire par les mots. D’autre 

part, si vous êtes vous-même Liinké(e), vous pouvez « enquêter » sur vos Follovers et jouer en 

dialoguant librement avec ces personnes qui vous trouvent séduisant(e). 

Autre fonctionnalité originale : le LiinkPoke ! C’est un poke émis par le Follover (qui reste anonyme) à 

son Liinké. Un clin d’œil numérique en somme. Deux types de LiinkPokes ont été construits. Le 

LiinkPoke « Pense-à-Toi » indique au Liinké qu’il fait partie des pensées de son Follover. Le LiinkPoke 

« Près-de-Toi » est quant à lui quelque peu différent ; plus pimenté disons... Un Follover émet ce 

LiinkPoke Près-de-Toi lorsqu’il veut indiquer à son Liinké qu’il est dans les parages. C’est alors 

l’occasion de jouer à un jeu de cache-cache pour que le Liinké tente de deviner qui peut bien être ce 

mystérieux Follover près de lui… 

 

Diffuser vos aventures LiinkMe sur votre mur facebook 

Un utilisateur inscrit à LiinkMe par le biais de ses identifiants facebook accèdera à la possibilité de 

diffuser les événements marquants de LiinkMe sur son mur (« un nouveau Follover vous a Liinké », 

« vous avez reçu un LiinkPoke », etc.).  

Cette composante de diffusion sur facebook est bien entendu facultative. Certains utilisateurs 

l’exploiteront, dans un esprit de partage des événements marquants sur le mur facebook. Et recevoir 

un Liink peut clairement être un événement marquant ! C’est en effet un affichage intéressant de 

publier ses Liinks, par exemple pour montrer combien on est populaire au sein de son lycée… 

D’autres utilisateurs auront une utilisation bien plus intimiste de LiinkMe. Libre à chacun de gérer son 

propre LiinkMe, et donc de gérer ses publications. Dans tous les cas, aucune publication ne sera 

émise de façon automatique par l’application LiinkMe. L’appartenance même au réseau LiinkMe ne 

sera pas publiée sur facebook, mais visible seulement par les membres de la communauté LiinkMe. 
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DEVELOPPEMENT DE NOTRE RESEAU, ADHESION A LIINKME 

Notre application vient tout juste d’éclore en février 2013. Nous nous appuyons sur 

facebook et sur le bouche-à-oreille comme vecteur de propagation virale. Mais pas 

seulement. Nous avons notre petit secret… 

 

Comment profiter de LiinkMe ? Dès à présent sur notre site web. Très prochainement en 

version « application », sur l’AppStore d’Apple et le Play d’Android. 

La toute première version complète de LiinkMe est d’ores et déjà disponible sur notre site web 

www.liinkme.com, et ce depuis début février 2013. Vous pouvez y accéder et Liinker grâce à votre 

PC, Mac, tablette ou même votre smartphone (site web mobile spécifique). Les versions 

« applications » seront téléchargeables sur l’AppStore d’Apple ainsi que le Play d’Android dès le mois 

de mars 2013. Nous couvrirons ainsi un très large pourcentage des terminaux mobiles actuels. 

 

Comment s’inscrire ? En donnant un email, ou par facebook (conseillé par LiinkMe). Dans 

tous les cas, nous protégeons votre identité. 

L’inscription à notre réseau se fait soit grâce à votre email, soit grâce à votre compte facebook. 

L’équipe LiinkMe encourage à s’inscrire via facebook car ce type d’inscription offre plus de 

fonctionnalités par la suite. De plus, en un click, vous accédez alors directement à tout LiinkMe. 

 

Utilisation de facebook pour Liinker la personne de vos rêves 

Si vous vous inscrivez à notre communauté par l’intermédiaire de vos identifiants facebook, vous 

pourrez Liinker d’autres membres du réseau facebook, même ceux qui ne sont pas encore inscrits à 

LiinkMe ! Dans ce cas, un message leur sera envoyé par l’intermédiaire de facebook, les invitant à 

rejoindre LiinkMe, et stipulant qu’un Follover les y attend déjà. Si vous le désirez, vous pourrez aussi 

publier sur votre mur facebook les événements marquants de LiinkMe. 

 

Un mode de propagation viral « de proximité » réellement original dans le monde des 

réseaux sociaux 

Nous avons conscience que notre application n’est qu’à l’aube de son existence. Et toute 

communauté digne de ce nom doit prendre le temps de croître. Sur ce point, nous partageons à la 

fois des éléments communs et des éléments de différenciation avec les réseaux sociaux classiques. 

Bien sûr, à l’instar des autres applications web et mobile, nous comptons sur le bouche-à-oreille, et 

donc sur l’adhésion de nos utilisateurs à notre concept. Eux-mêmes seront nos meilleurs 

publicitaires. Et nous leur fournissons dans l’application les outils pour faire partager leur expérience 

LiinkMe autour d’eux : création d’une liste d’invitations par mail, publication sur facebook à leurs 

cercles d’amis. 

http://www.liinkme.com/
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Mais nous ne limitons pas notre stratégie à ce medium classique. Nous croyons intimement à un 

autre mode de propagation de notre communauté. Celui-ci est inhérent à notre concept même : 

vous Liinkez la fameuse Géraldine, qui vous plaît beaucoup ; imaginons que Géraldine ne soit pas 

encore membre de LiinkMe. Si vous possédez son email, ou qu’elle est inscrite sur facebook, elle 

recevra une invitation émanant de LiinkMe, stipulant que Géraldine a déjà un admirateur secret (un 

Follover) sur LiinkMe. Nous garantissons la véracité de cette information. Jamais nous ne lancerons 

de fausses invitations. L’un de nos utilisateurs se cachera toujours derrière une telle action. Pour 

Géraldine, c’est la garantie qu’une vraie personne, certainement de son entourage, l’attend sur 

LiinkMe. Pour elle, la tentation sera grande de rejoindre notre réseau. Une fois que ce sera fait, 

Géraldine Liinkera elle-même les personnes de son entourage qu’elle trouve attirantes, recrutant 

ainsi de nouveaux membres LiinkMe. Et ainsi de suite. 

Par ce concept original, nous comptons sur une propagation virale de notre application. Et si l’on y 

regarde de plus près, on peut remarquer que les schémas de propagation sont très particuliers. En 

effet, nos utilisateurs vont Liinker des personnes de leur entourage, de leur propre cercle de 

connaissances : lieu de travail, lycée, club de pétanque... Le réseau se tisse donc par graines semées 

localement, et propagées par les affinités, les attirances des membres du réseau. 

A la différence d’un réseau comme meetic, qui se développe de façon homogène dans tout le pays, 

nous nous rapprochons d’un phénomène de « nucléation » de multiples communautés ponctuelles 

LiinkMe, chacune très concentrée géographiquement. 

 

Notre particularité : même au tout début de l’existence de LiinkMe, alors que les membres 

sont encore peu nombreux, vous avez des chances d’y trouver votre bonheur… 

Dans le contexte décrit ci-dessus, on comprend pourquoi il n’est pas nécessaire que LiinkMe compte 

100 millions de membres pour être efficace : nous proposons de séduire la personne au cœur de vos 

rêves, dans votre entourage. Pour cela, nul besoin que Pedro, chef de chantier vénézuélien à l’autre 

bout du monde, fasse partie de notre réseau. Il vous suffit de créer un Liink envers l’être désiré, 

même si celui-ci n’est pas encore inscrit, et de l’inciter à rejoindre LiinkMe. Nous ne proposons pas 

de rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, nous vous offrons un outil pour toucher la 

personne que vous désirez déjà. 
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Une appli pour les amants de 13 à 77 ans (voire plus !)… mais un cœur de cible « jeune » 

A qui est destiné LiinkMe ? A quiconque serait désireux de séduire. C’est-à-dire beaucoup de monde 

finalement ! Notre application n’est pas conçue pour une tranche d’âge précise. Toutefois, nous 

sommes lucides sur le public qui sera le plus sensible à notre concept : les adolescents et jeunes 

adultes constituent le cœur de cible de notre application. Au moment des premiers émois 

sentimentaux, alors que la déclaration est encore plus difficile, et que les histoires de cœur 

s’enchaînent au rythme des cours au lycée. 

Nous fixons toutefois un âge minimum pour l’inscription à LiinkMe : 13 ans. Et nous bloquons 

systématiquement un Liink émis par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans. 

 

Le mariage gay, certes, mais le Liink gay, évidemment ! 

Par défaut, les Liinks entre utilisateurs de même sexe sont permis par notre utilisation. Toutefois, si 

un membre de notre communauté désire bloquer les Liinks émis par des utilisateurs d’un certain 

sexe, nous lui offrons cette possibilité : il peut choisir d’être Liinké seulement par des hommes, ou 

seulement par des femmes, indépendamment de son propre sexe. Chaque utilisateur pourra donc 

filtrer les Liinks suivant ses propres préférences sexuelles : hommes, femmes, ou les deux. Le sexe 

d’un Follover est systématiquement indiqué par la nature de son pseudo. 

Notre application est clairement « gay-friendly » !  
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DERRIERE LA LEGERETE ET L’APPARENTE SIMPLICITE, UN SYSTEME ELABORE 

PERMETTANT DE PRESERVER LES MEMBRES DE NOTRE RESEAU 

Notre principe peut paraître simple, mais nous avons pensé finement les rouages de 

notre application afin d’éviter au maximum les désagréments à nos utilisateurs : 

protection de l’identité, contrôle des Double-Liinks, éviction des usages abusifs 

(harcèlement, immoralité). 

 

La protection de l’identité réelle d’un Liinkeur, notre assurance « amour-propre » 

L’une des règles absolues de notre communauté est de préserver l’identité de nos Liinkeurs jusqu’à 

l’apparition d’un Double-Liink. Toutes les fonctionnalités offertes par l’application sont pensées dans 

cette optique. Protéger l’amour-propre de nos membres est une priorité totale. Bien entendu, s’il le 

désire, un Liinkeur peut lui-même décider de révéler son identité de façon prématurée. Nous 

remplaçons alors son pseudo par son vrai nom. A l’exception de cette situation, protéger l’identité 

d’un Follover est l’obsession de l’équipe LiinkMe ! 

 

Notre méthode de mise en relation, une garantie pour éviter les mauvaises surprises 

Au-delà du principe de LiinkMe qui peut paraître simple de prime-abord, nous avons pensé un 

mécanisme « intelligent » de validation de Double-Liink. Le but est en effet d’éviter de mauvaises 

surprises à nos utilisateurs. Un Double-Liink devra ainsi toujours être confirmé par un utilisateur 

avant d’être définitif, et de révéler une quelconque identité réelle. Lors de cette demande de 

validation, nous contrôlons avec notre Liinkeur la validité des Liinks qu’il a émis. 

Par exemple, imaginez que vous aviez Liinké Antoinette il y a 6 mois. Depuis, vous avez appris qu’elle 

était adepte de la torture vietnamienne. Plus aucune envie de flirter avec elle. Mais vous avez oublié 

de Dé-Liinker cette demoiselle. Aïe ! Si elle vous Liinke à son tour, il vaut mieux qu’on vous demande 

confirmation avant de vous révéler… Rassurez-vous, ce sera le cas, et nous éviterons de vous mettre 

dans une situation embarrassante. En effet, nous vous indiquerons qu’un Double-Liink « potentiel » 

vous attend. Si vous refusez d’être Double-Liinké, et désirez remettre à jour votre liste de Liinks, 

aucun problème, nous avons tout prévu. Dans cet exemple, si vous retirez Antoinette de votre liste 

de Liinks, le Double-Liink sera annulé, et vos identités gardées secrètes. 

Sans dévoiler ici toute la finesse de ce mécanisme, nous garantissons de l’avoir optimisé pour à la fois 

protéger l’identité de nos Liinkeurs et éviter de générer un Double-Liink qui ne serait plus d’actualité. 

C’est l’une des parties les plus subtiles de notre travail, toujours dans l’optique de préserver nos 

précieux utilisateurs. 
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L’inscription par facebook : des fonctionnalités en plus, mais jamais de publications sur 

votre mur sans votre autorisation 

Nous avons conscience que notre application touche une certaine fibre émotionnelle. Et qu’elle a 

trait au plus profond de notre intimité (les personnes autour de nous que l’on trouve attirantes). Cet 

état de fait nous rend extrêmement protecteurs sur les Liinks et les Liinkeurs. Or nous conseillons à 

nos utilisateurs de se connecter par le biais de leurs identifiants du réseau facebook, qui est certes un 

réseau social public. Ces deux aspects du public et du privé ne sont pas contradictoires. L’inscription 

à LiinkMe via facebook amène des fonctionnalités supplémentaires (notamment sur la recherche 

d’utilisateurs via facebook) mais nous garantissons à nos membres que nous ne publierons jamais 

automatiquement une information sur leur mur facebook. Bien sûr, nous proposons de publier des 

événements LiinkMe à partager avec les amis facebook (« vous vous êtes fait Liinker », « vous avez 

reçu un LiinkPoke », etc.) mais toutes ces publications sont pleinement sous le contrôle de 

l’utilisateur lui-même. Jamais de publications parasites automatiques. L’enjeu de la vie privée est 

fondamental pour l’équipe LiinkMe. 

 

Pour éviter les lourdauds qui pollueraient notre communauté… 

Nous avons conscience que les réseaux sociaux sont pollués d’utilisateurs mal intentionnés. Là 

encore, nous avons prévu les différents cas de figure : 

 Un utilisateur veut profiter de la protection d’identité offerte par LiinkMe pour harceler une 

victime ? Il sera bien déçu sur notre communauté… En effet, si cet utilisateur veut avoir une 

chance de dialoguer avec sa victime, il devra d’abord la Liinker. Toutefois, sur le LiinkChat, un 

Follover ne peut jamais avoir l’initiative d’une conversation. C’est systématiquement le Liinké 

qui devra entamer la conversation. Ainsi, le potentiel harceleur aura-t-il le bec cloué dès lors 

qu’il se comporte mal avec l’un de ses Liinkés. Bien sûr, un report d’abus pour comportement 

inapproprié peut être fait en cas de besoin. Nous supprimerons alors les utilisateurs 

indésirables. 

 Un utilisateur veut se faire passer pour quelqu’un d’autre ? L’usurpation d’identité est un délit 

grave, et elle pourra être dénoncée par un processus de report d’abus intégré à LiinkMe. 

Toutefois, nous avons préféré doubler les protections. En effet, tout Liinkeur désire s’assurer 

qu’il ou elle Liinke bien la bonne personne. Est-ce bien Géraldine qui se cache derrière le profil 

LiinkMe que vous voyez ? Tout d’abord, si la personne s’inscrit à LiinkMe via facebook, vous 

pourrez consulter le profil en question, et vérifier ainsi que c’est le bon compte utilisateur. En 

outre, nous avons établi un code concernant la photo sur les comptes LiinkMe : nous conseillons 

à nos utilisateurs de se photographier en formant un L avec leur main. Ce faisant, une telle 

photo atteste que le profil n’a pas été créé grâce à une photo volée. 

 Un utilisateur publie une photo à caractère amoral sur son profil. Ce type de comportement 

incompatible avec les règles de nos conditions d’utilisation pourra être dénoncé par un 

processus de report d’abus intégré à LiinkMe. 
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Des exemples en images… 
 

Notre page de connexion, qui permet à la fois 

de s’inscrire et de s’identifier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre page principale, qui répertorie l’ensemble 

des événements qui se sont produits depuis votre 

inscription (LiinkLine) ainsi que les éléments utiles 

à votre utilisation quotidienne 
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Notre LiinkChat, pour dialoguer en respectant 

l’identité des Follovers (admirateurs secrets) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre interface de recherche d’utilisateurs à 

Liinker, au sein de la communauté LiinkMe 

ou sur facebook 
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LA CREATION DE LIINKME : UN PROJET MONTE « DANS LE GARAGE » PAR 

QUATRE PROFESSIONNELS PASSIONNES, AVEC DE GRANDES AMBITIONS… 

Nous ne sommes pas (encore) une multi- nationale ! LiinkMe a été montée de toute 

pièce par quatre copains que rien ou presque ne prédestinait à cette aventure. Plus 

d’une année de travail a été nécessaire pour donner corps à cette idée 

enthousiasmante 

 

Des fondateurs à mille lieux du business de la rencontre amoureuse 

Pat, Alex, Arthur et Fred sont des professionnels du logiciel industriel, dont les activités ne pouvaient 

laisser présager d’une aventure « grand public » comme LiinkMe. Prof de fac, ingénieur 

informaticien, responsable Recherche & Développement, voici les titres bien ennuyeux qui 

qualifiaient les quatre fondateurs de LiinkMe il y a un peu plus d’un an. Ces comparses, âgés de 26 à 

40 ans, ont décidé de rassembler leurs forces, et leurs compétences haut-de-gamme pour un projet 

commun motivant et qui sort de l’ordinaire. 

 

Une idée fun… beaucoup de travail… une histoire d’amitié aux « trois coins » de la France 

Unis et motivés autour d’une idée nue, d’un concept excitant, une masse prodigieuse de travail a été 

nécessaire à ces quatre copains pour monter à la fois le site web et les applications mobiles multi-

plateformes (iPhone, iPad, Android). Durant plus d’une année, les soirées et les week-ends ont été 

dédiés à LiinkMe, parallèlement à leur emploi quotidien. C’est en cela que LiinkMe est une 

application élaborée « dans le garage », comme l’œuvre de bricoleurs fous. 

Toutefois on est très loin du bricolage pour ces quatre garçons qui ont travaillé durant cette année 

entre Nice, Pornic et Paris. Leur sens professionnel et leurs compétences techniques ont été mis à 

profit pour donner à LiinkMe une qualité et une fiabilité à la hauteur de leurs ambitions. 

 

La suite de l’aventure : financer le développement de LiinkMe 

Le lancement initial de LiinkMe a été réalisé pour une cible francophone. Toutefois, notre ambition 

dépasse les frontières hexagonales. Une version anglaise de nos textes est déjà en préparation. Nous 

avons clairement pour ambition d’utiliser l’aspect viral de LiinkMe afin de croître de façon 

exponentielle. On dit bien que l’amour ne connaît pas les frontières ? LiinkMe non plus a priori ! 

Des flux financiers seront bien sûr nécessaires pour accompagner cette croissance. Deux solutions 

seront déployées en parallèle : d’une part nous recherchons des investisseurs et sponsors de notre 

application ; d’autre part nous allons développer des services supplémentaires payants. Par exemple, 

nous proposerons aux Follovers (les admirateurs secrets, rappelez-vous) d’offrir des cadeaux aux 

personnes qu’ils ont Liinkées (cartes virtuelles, mais aussi fleurs, bonbons, Ferrari…). Ce sera notre 

option « GiiftMe ». Nous jouerons alors les intermédiaires, afin de préserver les deux protagonistes : 
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pour ne pas révéler l’identité de l’acheteur (le Follover) mais aussi pour protéger les coordonnées 

postales du destinataire (le Liinké). Dans ce contexte, nous recherchons des partenaires experts dans 

le commerce en ligne. 

Cet exemple n’est qu’un échantillon infime des différentes surprises que nous concoctons 

actuellement pour nos membres. Parmi ces surprises, certaines seront l’occasion pour nous de 

monétiser l’application (par exemple dans le cas du cadeau, en prélevant une commission sur la 

vente, en tant qu’intermédiaire). En revanche, nous tenons à conserver la gratuité totale de 

l’application pour l’ensemble des tâches de base de LiinkMe. Seuls les petits extras pourront être 

payants, ce qui financera une partie de notre développement. 

 

Nous espérons ainsi être à l’aube d’une nouvelle ère numérique dans les jeux de séduction, où 

LiinkMe s’inscrira comme une évidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations contacter Fred par email : presse@liinkme.fr 
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