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LA PREMIERE APPLICATION 
PENSÉE POUR L’OUTDOORMOUT

1. MOUT C’EST QUOI ?

LA NATURE T’ATTEND !

GOOOOO !!!!

ACCEDE A LA NATURE DEPUIS TON MOBILE ! 
Imagine une idée, une envie ou encore un besoin éxtérieur qui deviendrait 

directement accessible. Supprimons toute barrière liée au lieux, au temps ou 
à un manque de relations !  MOUT t’ouvre à la nature, à toi d’en profiter !

Un besoin personnel  + De la passion + Une communauté croissante = Première App pensée pour l’outdoor

MOUT découle directement d’un besoin personnel ! Passionné par les sports outdoor et face à la démocratisa-
tion de ces sports avec GoPro et RedBull, il était important de rentrer sur ce marché. Chez MOUT il n’est pas 
question de cibler les sports collectifs, nous c’est l’outdoor et rien que l’outdoor mais alors comment ca marche ? 

UN FAIT CONCRET : 
Je suis nouveau sur Montréal et je veux skier avec les prochaines chutes annoncées ! Humm ca sent la bonne 
session mais en solitaire, sans voiture, sans savoir ou aller c’est moins fun. Alors comment s’y prendre ?
J’ouvre MOUT sur mon superbe téléphone dernier cri pour trouver toutes les réponses! Avec qui je peux skier, 
quelles sont les meilleurs stations, je peux alors rejoindre ou organiser une session en toute simplicité et même 
partager trajet et logement! Avec MOUT, il n’a jamais été aussi simple de voyager autour de sa passion :

MOUT : + Facile + Rapide + Fun + Ecologique - Cher  !

ORGANISE TOI DEPUIS TON CANAP !



2. LE CONCEPT EN 4 AXES 

3. L’ÉQUIPE

AVEC QUI JE PRATIQUE ? 

Trouver des sportifs
Partager des expériences 
Partager le code local
Se créer un réseau de passionnés

Organiser mes sorties
M’inscrire à des sorties
Créer des événements
Être informé de ce qui se passe.

QUAND JE PRATIQUE ? 

Je trouve ou je propose un trajet 
Je trouve ou je propose un logement 
J’utilise MOUT 
J’ai mes réponses 

COMMENT JE FAIS ? 

Référencer les meilleures adresses 
Trouver les meilleures adresses 
Partager sa connaissance du terrain
Découvrir le milieu géographique 

OÙ JE PRATIQUE ? 

SAS inscrite au RCS d’Aix-en-Provence 

Domaine de Saint Simon 

660 Chemin de Fontrousse 

13540 PUYRICARD

Société MOUT Contact

M. BONNIER Gaspard, représentant légale de la société 

et responsable communication 

Email : gaspard.bonnier@mout.fr

Tél (Ca) : 438 738 7619

Tél (Fr) : 06.58.82.22.17 

Nous nous tenons disponible pour échanger et éventuellement nous 
rencontrer afin de pouvoir vous présenter ce concept pensé pour notre 

communauté !

QUI SOMMES-NOUS ? NOTRE VISION !

- Une équipe jeune et dynamique
- Une équipe motivée et passionnée
- Une équipe complémentaire
- Des sportifs et pratiquants de ces sports
- Les premiers à proposer ce service

- Proposer un service sur mesure et adapté
- Etre à l’écoute de nos utilisateurs et cibler leurs besoins
- Moderniser et faciliter la pratique de ces sports
- Facilliter la pratique de l’outdoor
- Travailler avec passion au service de la communauté


