
Co-Motard
Ne roulez plus seul !

Votre nouvelle application
moto
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PRÉSENTATION

Notre start-up a pour but de
créer une nouvelle application

destinée aux motards.

 

 

Notre objectif, vous proposer un
service gratuit avec toutes les

fonctionnalités vous permettant
d’organiser vos sorties. 

 

 

Tout motard pourra ainsi
proposer et rejoindre un

événement de sa région en
seulement quelques clics.

 

 

La première version de 

Co-Motard permettra
d'organiser ses balades.

 

 

 

Les annotations "A venir",

représentent ce que nous
n'avons pas encore pu

programmer.

Home page

Présentation



LES BALADES

D’organiser une balade publique ou privée (lieux de RDV,

trajets, temps …)       

De rejoindre une sortie qu’un ami ou un motard organiserait
près de chez vous.

Bien qu'il existe aujourd'hui plusieurs applications destinées à
l’usage des motards, aucune ne propose une façon simple et
rapide de créer ou rejoindre une balade dans sa région.

 

Co-Motard permettra en moins de 5 minutes :

                                                          

LES ROAD TRIPS
Organiser une balade sur plusieurs jours avec ses amis n’est pas
toujours chose facile.

 

En plus de tout centraliser, Co-Motard mettra à disposition
plusieurs lieux de couchage adaptés à la réception des

motards.

 

Vous pourrez ainsi rouler sereinement la journée avec
l’assurance d’un lieu agréable pour le soir.
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LES LONGS TRAJETS

Nouveauté !  Vous pourrez partager vos trajets sur autoroute,

un peu  à l’image de Blablacar mais version motard !

 

Durant les beaux jours, nombreux sont ceux à voyager en deux-

roues. On peut parfois voir dans les rétroviseurs de nos voitures
des groupes de motards qui roulent à l’unisson, ce qui a pour
effet de sécuriser les uns et les autres.

 

Co-Motard vous permettra  de partager votre parcours. Ainsi, si
d’autres motards ont un trajet similaire,  vous pourrez faire
route ensemble. 

 

Pas d’économie d’essence mais un trajet beaucoup plus

sécuritaire et assurément plus agréable.

L'esprit motard fera le reste !

A VENIR !

A VENIR !

3 Fonctionnalités
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Le fil d’actu est là pour vous tenir au courant des dernières
news !

 

Mises à jour / Stats / Evènements / Concours photos /

Les défis Co-Motard / Etc …

 

Vous y trouverez tous nos bons plans !

L'ACTUA VENIR !

Les Sous-Fonctionnalités

Accéder en quelques secondes aux trajets que vous proposez
ou ceux que vous rejoignez.

  

Vous y trouverez également vos trajets archivés.

MES TRAJETS

Parrainer ou inviter de nouveaux amis pour agrandir votre
propre communauté de Co-Pilotes.

 

Vous pourrez ainsi organiser vos sorties avec 

vos motards préférés.

MES AMIS

Gérer vos informations personnelles, accéder à vos points, votre
classement....

MON PROFIL

Il peut parfois être difficile de gérer un groupe de motards,

surtout si l’on débute.

 

Vous trouverez des conseils basés sur des retours d’expériences
de bons vieux bikers.

LA BOITE A CONSEILS
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A VENIR !

A VENIR !



La création d'un trajet n'aura jamais été aussi simple. 

Accéder à des filtres de recherche pour encore plus de facilité.

En cas de chute ou tout autre problème, tous les membres de la
balade ont la possibilité de déclencher une alerte.

 

Celle-ci avertira tous les participants et les redirigera vers le lieu
signalé afin de porter secours si nécessaire.

 

Nos Atouts

UNE CARTE INTERACTIVE
& INTUITIVE
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Si vous n'êtes pas d'humeur créative, vous pourrez choisir un
parcours parmi ceux proposés par un Co-Pilote ou par Co-Motard.

UN CATALOGUE

Vérifier le temps qu'il fera directement sur l'application pendant
la création de votre parcours.

LA METEO A VENIR !

Nous mettons en avant les jeunes motards afin que les plus
anciens leur fassent profiter de leur expérience. Les propriétaires
de 125 pourront également s'identifier sur l'application.

LES DEBUTANTS & 125CC

Rejoint une balade déjà partie. 

Découvre en temps réel ou sont tes Co-Pilotes avant et pendant
une balade.

TOUT EN TEMPS REEL

UN PROBLÈME ? A VENIR !
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Alexis

Responsable Développement 

& Programmation

Nous  sommes  une  équipe  de  trois  amis  avec  pour  défi ,  la  création  de  

Co-Motard .

Président

& Responsable Produit

Profession :
Scaphandrier Freelance

Responsable Commerciale 

& Communication

Profession :
Adjointe rayon

parapharmacie dans la

grande distribution

Trois  profils  différents  aux
compétences  multiples  et
avec  une  même  volonté .  

 

Faire  naître  un  nouveau
projet  autour  d ’une  passion

commune .

Eline  Alexis

Profession :
Ingénieur Informaticien

Nous  avons  chacun  un
emploi  et  travail lons  sur  ce
projet  durant  notre  temps

libre .

Nous  comptons  également  un  ' '4ème ' '  membre  dans  l 'équipe  . . .  VOUS  !

La  communauté  motarde  !

Nous  attendons  vos  retours  et  avis ,  afin  de  nous  permettre  de  sortir  une

application  qui  répond  à  vos  attentes .  
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Qui Sommes-Nous ?



1

3

2

4

5
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Nous  faire  connaître  le  plus  tôt  possible  afin  d 'avoir  une  première

communauté  le  jour  du  lancement .
 

Objectif :  2  020  abonnés  pour  la  nouvelle  année  (Accomplie  ! )

4  000  abonnés  pour  début  Mars  2020

10  000  abonnés  pour  Juil let  2020

Nous  avons  mis  a  disposition  tout  notre  réseau  pour  pouvoir  créer  la

Version  Beta .  Fonctionnelle  mais  pas  tout  à  fait  terminée .

Les  fonds  récoltés  nous  permettront  d 'effectuer  des  mises  à  jour  en

fonction  des  retours ,  rectif ier  les  bugs  et  terminer  la  première  phase

de  programmation .

Co-construction  de  l 'application  avec  une  entreprise  de

développement .

Cette  première  partie  nous  amène  à  la  version  Beta .
 

L 'application  sera  à  terme  disponible  sur  mobile  Android ,  iOS  et  PC .

Dès  que  possible ,  la  communauté  aura  la  possibil ité  de  nous  servir

de  beta-testeur .  
 

De  cette  façon ,  nous  obtiendrons  directement  les  besoins  des

motards  avant-même  la  sortie  officielle .

Une  fois  la  deuxième  partie  de  la  programmation  terminée ,  à  vous

les  joies  de  Co-Motard  !

Etape par Etape

LANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
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RÉSEAUX SOCIAUX

PREMIER TEST DE LA COMMUNAUTÉ

CAGNOTTE PARTICIPATIVE

SORTIE DE LA VERSION 1.0 !



Une  fois  la  V1  en  l igne ,  l 'application  aura  un  coût  de  fonctionnement .  

Le  but  ici  n 'est  pas  de  rendre  Co-Motard  payant  mais  de  proposer  un  moyen  de

participer  à  son  bon  fonctionnement .
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Une Application Gratuite ?

GRATUIT PREMIUM
Création  d 'un  Trip

Rejoindre  un  Trip

Tchat

 Pas  de  Publicité

Nombre  d 'étapes  lors  d 'une

édition  de  parcours

Tout  en  temps  réel  

Icône  "Alerte"

Ajouter  des  Amis

Gestion  des  Trips

Météo

Accès  au  Catalogue

Accès  Boite  à  Conseils

Recevoir  les  Actualités
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Ill imité

6  Trips  Créés  et /ou  

Rejoints  par  an

Le  mode  PREMIUM  vous  donnera  un  accès  VIP  à  tous  nos  futurs  bons  plans ,

ainsi  qu 'à  certains  avantages  lors  de  nos  mises  à  jour .  
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Ecran  Publicitaire

Dans  un  rayon  max  

de  60  km

 Modification  des

étapes

Ajout  et  modification

jusqu 'à  12  étapes

Nombre  d 'étapes  lors  de  l 'édition

du  catalogue

Nombre  de  motards  max  lors

 de  la  création  d 'un  trip
6 20



La création d'une application telle que
Co-Motard nécessite des fonds.

 

 

En vue de convaincre des investisseurs,

nous avons besoin d'un maximum de

soutien.

Démarquez-vous  en  soutenant  l 'aventure  Co-Motard  !

Nous  sommes  à  la  recherche  de  partenaires  !

La communauté motarde est en permanence grandissante, et nous pouvons affirmer sans
risque qu'il s'agit en grande majorité de passionnés.

 

D'après les dernières estimations, nous sommes environ 2,3 millions de motards en France.

Près de 3 millions si l'on ajoute nos voisins francophones.

Et ce nombre augmente d'année en année !

En échange de soutien, votre logo et nom
apparaîtront sur nos supports de

communication.

Nous profiterons ainsi chacun de publicité

gratuite.

Les partenariats que nous recherchons
sont dans le cadre d'un échange de

visibilité. 

 

Ce type de partenariat permettra à
chacun une mise en valeur de sa

marque et développera sa notoriété.

Aidez-nous  à  créer  votre  application  !

08

Devenir notre Partenaire ?



Motardement ,

 

Vos  Co-Pilotes  :  

Alexis ,  Eline  & Alexis .

co-motard .com

facebook .com /co .motard /

instagram .com /co .motard /

contact .comotard@gmail .com

Une  question  ?  Un  mot  doux  ?

Envoyez  nous  vos  messages ,  on  y

répond  avec  plaisir  !

 

N 'hésitez  plus ,  devenez  Co-Pilote  !

Contactez-Nous !
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http://co-motard.com/
http://facebook.com/co.motard/
http://instagram.com/co.motard/
http://gmail.com/


Ne roulez plus seul !


