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Le mot du Fondateur
Pour partager les moments de votre vie,
il y a Facebook, Insta ou Snap.
Pour vivre ces moments, il y a Frimake.
Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous avez tous entendu parler des « success story » de Airbnb,
Waze, Snapchat, BlaBlaCar, Uber et bien d’autres.
Toutes ces structures ont un point commun : elles ont apporté une
solution simple à un problème compliqué !

Telle est l'ambition de Frimake...
Le problème que Frimake souhaite résoudre est un véritable fléau
aux conséquences souvent dramatiques : LA SOLITUDE.

Ce souci, qui fait des ravages en cette période de crise sanitaire,
ne date pas d'aujourd'hui. Alfred de Musset écrivait dès 1850 :
"Rien ne ressemble tant au malheur que la solitude !".
Mais, il faut noter qu'il s'est sévèrement accentué avec cette
pandémie. Cette dernière nous impose en effet une distanciation
sociale très difficile à vivre pour un pays latin comme le nôtre.

Les réseaux sociaux, qui ont été soit-disant conçus pour maintenir
du liant, aggravent la situation car ils nous éloignent de plus en
plus de nos proches, de nos amis, de nos voisins... sous prétexte
qu'on interagit avec eux à base de "like" et de "notifications".
Il est temps que cela change et que nous ayons accès à des outils
simples nous permettant de régénérer un tissu social réel devenu
malheureusement trop fragile... C'est l'objectif de Frimake !
En effet, grâce à Frimake, nos smartphones n'auront plus pour
simple vocation de nous maintenir isolés derrière un écran.
Ils nous permettront de nous "connecter" virtuellement pour
mieux "déconnecter" dans la "vraie vie réelle".

Notre slogan résume d'ailleurs clairement nos intentions :

"Avec Frimake, Boostez votre vie sociale"

Alae Elhayyate (Président - Fondateur)

Comment comptons-nous y arriver ?
Si je devais répondre en une punchline, je vous dirai :
"Pour partager les moments de votre vie, il y a Facebook, Insta ou Snap. Pour vivre ces moments, il y a Frimake."
En effet, cela peut paraître évident, mais il n'y a rien de mieux que de vivre pour se sentir vivant... et beaucoup l'oublient.
Pour découvrir concrètement notre application et la façon dont elle va booster notre vie sociale à tous, je vous invite
à lire ces quelques pages. Et si vous vouliez en savoir davantage, je me tiendrai à votre disposition pour répondre
avec joie à toutes vos interrogations directement au 06 28 13 89 66 ou sur l'adresse contact@frimake.com.
Bienvenue dans l'univers Frimake.
Bonne lecture...
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Qui est "Frimake" ?
Frimake est une Start Up, Made in Toulouse, lancée en
décembre 2019 par son Fondateur Alae Elhayyate.
Ce dernier, diplômé d'un Master en Expertise
Financière, a d'abord démarré sa carrière dans
l'univers très sérieux du commissariat aux comptes
chez KPMG SA.
Durant cette période, il a eu l'opportunité d'auditer des
Start Up innovantes qui lui ont totalement fait changer
sa vision quant à son avenir professionnel.

ll a alors choisi de faire face à cette accablante réalité
et après de nombreuses années à interroger son
entourage, à réfléchir à une solution viable et à
construire un produit à la pointe du numérique, il
vous propose aujourd'hui Frimake !
D'ailleurs, pour la petite anecdote, Frimake n'est autre
que le contraction de "Friend's makers" qui pourrait se
traduire trivialement par "Les fabricants d'amis".
Alae Elhayyate a démarré cette aventure seul mais il
peut aujourd'hui compter sur une équipe de 10
personnes qui partage les mêmes valeurs que son
Fondateur avec un seul objectif en tête :

"Lutter contre toute forme de solitude en France
et pourquoi pas un jour dans le monde... "

En effet, comment ne pas être séduit par ce monde si
particulier où un doux rêveur, à peine sorti de l'école
et portant une "barbe de trois jours" croit
profondément qu'il peut révolutionner le monde avec
seulement un ordinateur et une connexion internet ?
Et le pire, comme nous le savons tous, c'est que
certains y arrivent !
Abandonnant alors l'idée d'être Expert Comptable un
jour, au grand désarroi de sa maman, il a choisi de se
lancer dans la création de sa propre Start Up... Mais
pas n'importe quelle Start Up !
Pour Alae Elhayyate, un bon business est un business
solidaire qui permet d'avoir un impact social sur le
monde qui l'entoure.
C'est alors que, par le plus grand des hasards, il s'est
retrouvé à lire le rapport de la Fondation de France
sur la "Solitude en France" dont le constat est juste
terrifiant (synthèse sur www.frimake.com).
Alae Elhayyate a trouvé inconcevable que la puissance
sans limite offerte par la technologie de nos jours
puisse nous permettre de savoir s'il y a de l'eau sur
Mars mais pas de lutter contre la solitude sur Terre !!

Selon Frimake, le meilleur moyen de vaincre ce fléau
est de nous permettre à tous d'être plus actifs dans la
vraie vie en nous éloignant des écrans qui, mal
utilisés, gangrènent notre société.
Même, si après réflexion, ce n'est pas la technologie le
problème, mais surtout l'usage que nous en faisons.
En effet, notre attitude est malheureusement dictée
par les géants du net qui ont tout à gagner à nous
garder derrière un écran pour nous abreuver de
publicités ou nous faire faire des achats…
Alors, pour contrer cela et apporter un vent de
renouveau, la plateforme Frimake a vu le jour...
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Frimake est une Start Up "Made in France"
présente sur tout le territoire national

Depuis septembre 2020, Frimake est aussi présente dans 3 pays francophones
- La Belgique, le Luxembourg et la Suisse -

Quelques chiffres clés en seulement 9 mois d'existence
(au 18 décembre 2020)

Déc. 2019

+ de 30 000

+ de 6 000

Lancement officiel

membres

activités créées

de 16 à 74 ans

+ de 59 %

+ de 25 000

Tranche d'âge

de femmes

participants
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Quid des problèmes majeurs identifiés ?
Tout est parti de deux constats majeurs :
D'abord, nous conviendrons tous qu'entretenir son réseau social est simple via des
plateformes mondialement connues telles que Facebook, Instagram ou Snapchat…
mais l’agrandir est beaucoup plus compliqué…
Ensuite, force est de constater que ces fameux réseaux sociaux ont rendu nos vies
extrêmement virtuelles… mais le retour à la vie réelle semble désiré de tous…

Cette triste réalité donne lieu à un accroissement
inquiétant de la solitude en France.

Quelles sont les solutions présentes sur le marché
pour aider cette personne ?

Les rapports de la Fondation de France sur ce sujet
sont sans appel. Ils mettent en exergue le fait que plus
d'un français sur dix est en situation objective
d'isolement. Et, contrairement aux idées reçues, les
jeunes ne sont pas épargnés (cf. image ci-après).

Les sites de rencontres classiques ? Nous savons
tous qu'ils sont le plus souvent vecteurs de rapports
très légers... (pour rester courtois)

Nous aurions pu alors penser que la révolution
numérique, que nous constatons au quotidien, aurait
résolu ce problème. Malheureusement, nous assistons
à l'effet inverse car cette révolution ne fait
qu'accentuer le sentiment de solitude.
Nous avons tous dans notre entourage une
connaissance qui traverse une période de solitude...
Soit parce qu'elle s'est séparée, soit parce qu'elle
arrive dans une nouvelle ville et ne connait pas grand
monde, soit par excès de timidité ou encore parce
qu'elle n'a pas le même rythme de vie que ses amis.

Extrait du rapport de la Fondation de France https://www.fondationdefrance.org/fr/solitude-jeunes -

Facebook ? Ce leader est de plus en plus délaissé
car à vouloir tout faire (actualité, vente d'articles,
chat...), il en devient "peu pratique".
Instagram ? ll s'agit là d'une vitrine qui accentue
malheureusement ce sentiment de solitude car nous
avons l'impression que la vie des autres (souvent
trompeuse) est plus excitante que la nôtre.
Seules des associations, telles que la Fondation de
France ou Astrée, arrivent, avec leurs moyens, à
alerter sur les dangers de la solitude en France. Mais
pour compléter leur travail, il fallait une solution 3.0.
Frimake est cette solution !
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Qu'a révélé cette pandémie sur la solitude ?
La terrible situation actuelle provoquée par le COVID19 nous a prouvé à quel point nous sommes nombreux
à nous ennuyer et surtout à être SEULS.
Nous craignons malheureusement que l'impact de
l'isolement social sur nos concitoyens ne soit
dramatique, pendant et après la pandémie.
Nous craignons surtout que ce point ne soit tristement
"oublié" par nos gouvernants.
Il faut vraiment avoir à l'esprit, qu'avec ces restrictions
nécessaires, certains de nos concitoyens n'échangent
avec strictement personne. Ajoutons à ces derniers,
ceux qui vont peut-être devoir mettre la clef de leur
société sous la porte ou encore subir une vague de
licenciements économiques...

Tout cela génère et va générer un sentiment de
"honte sociale" et un repli sur soi qui conduisent
naturellement à une désocialisation avec toutes les
conséquences tragiques qui en découlent.
Donc, au delà de la santé physique de nos
compatriotes, il faut absolument essayer de sauver
leur santé psychique en maintenant leur vie sociale à
flot sous peine de conséquences gravissimes.
En effet, nous avons aujourd'hui peur que la France ne
réagisse trop tard et qu'à la fin de cette crise, nous
nous retrouvions à dresser un bilan tragique qui
comprendrait également son lot de dépressions et/ou
de suicides.
Car oui, il faut le dire haut et fort : LA SOLITUDE TUE !

La Solitude Tue
Comment garder le moral et ne pas céder à la déprime en période de pandémie ?
C'est un des défis majeurs à relever durant et après cette crise sanitaire.
En 2015, une étude de chercheurs de l'Université Brigham
Young démontrait déjà que la solitude était aussi dangereuse pour la santé
que l'obésité, le tabagisme et l'inactivité physique.
Elle augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de
dépression et de démence.
La solitude contribue grandement au stress et il est prouvé que l'angoisse a
de nombreux effets néfastes sur la santé : hypertension artérielle,
insomnie, indigestion et même de mauvaises habitudes alimentaires.
D'autres études prouvent même que la solitude s'avère dangereuse pour
l'organisme et affaiblirait notre système immunitaire.
Nous devons agir maintenant et surtout ne pas attendre la fin de la
pandémie !
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Quid de la solution "Frimake" ?
Pour atténuer les problèmes énoncés précédemment, il y a la solution Frimake.

En effet, FRIMAKE permet à ses membres de rencontrer de "nouvelles têtes" en permanence
tout en participant à des activités amicales (en Réel et en Visio).
Afin de profiter pleinement de cet outil, les futurs membres de Frimake auront juste à :

TÉLÉCHARGER

DÉCOUVRIR

PARTICIPER

RENCONTRER

gratuitement l'application
(Apple Store et Google Play)

les activités proposées par les
Frimakers ou bien créer les leurs

à ces activités et ainsi avoir
une vie sociale plus active

d'autres Frimakers avec qui
ils vont se sentir vivants...

- Frimake est effectivement la première application À permettre de vivre des moments et non plus seulement de les partager (réseaux sociaux actuels),

À proposer un retour à la vie réelle, là où d'autres les maintiennent derrière un écran,
À offrir un moyen de se rencontrer sans arrière-pensées, contrairement aux sites de "dating" classiques,

À présenter un agenda culturel & sportif local qui permettra aux Frimakers d'apprécier ces activités en groupe,

À mixer l'univers de la rencontre et de l'événementiel avec un référencement de tous les professionnels du loisir,

À viser tous les âges, notamment les 16 / 18 ans qui n'ont aucune offre pour faire connaissance autour d'activités,
À ne pas imposer d'afficher toute sa vie pour participer à des événements (Facebook, Instagram...).
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"Notre application répond à une forte demande de
la majorité qui en a marre d'une vie virtuelle trop isolée et qui
demande du changement avec un retour à une VRAIE VIE SOCIALE..."

"OFFRONS-LUI !"

- Voici comment nos vies actives vont changer grâce à Frimake -

NB : Toutes les rencontres, en période de confinement, se font en Visio directement sur l'app Frimake.
NB2 : Étant donné que les lieux de vie publics (bars, restaurants...) sont soumis à de fortes restrictions,
Frimake est la meilleure solution pour réaliser des activités en Visio, en plein air et en petit comité.

®

Avec Frimake,
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Présentation concrète de Frimake
- Témoignage d'Enzo, un utilisateur conquis -

FRIMAKE PROPOSE UNE LISTE D'ACTIVITÉS RÉELLES ET EN VISIO
Quand je me connecte à l'application, j'ai directement accès à une
liste d'activités proposées par d'autres Frimakers comme moi.
Si l'une d'entre elles m'intéresse et que je remplis les critères pour y
participer, alors je peux m'y inscrire en un clic.
Je peux également voir les participants déjà inscrits et analyser les
affinités que j'aurai potentiellement avec ces derniers.
Durant la période de confinement, j'ai pu participer à des séances de
fitness en ligne, à des "blind-tests" ou à des jeux de société en
visioconférence avec d'autres membres de Frimake.
Frimake me permet de ne jamais rester seul à m'ennuyer chez moi, je
peux à tout moment participer à une activité qui me correspond.

FRIMAKE PROPOSE UN AGENDA CULTUREL LOCAL (POST-CRISE)
Si aucune activité proposée ne m'intéresse, alors je peux toujours
consulter l'agenda culturel de ma ville mis à jour quotidiennement.
Je ne peux plus rater une pièce de théâtre ou un salon que je ne
voulais absolument pas manquer. Fini de visiter plusieurs sites
différents pour savoir ce qui se passe dans ma ville.
De plus, Frimake me permet de transformer en un clic un événement
en une activité à partager avec d'autres Frimakers. Ce qui fait que je
n'ai plus d'excuse pour ne pas y aller.
Enfin, Frimake me permet aussi de réserver ma place si besoin via son
partenaire leader mondial de la billeterie en ligne.

FRIMAKE PROPOSE DE CRÉER SA PROPRE ACTIVITÉ
Si je veux lancer ma propre activité, je peux le faire en quelques clics.
Frimake a répertorié les principales activités Réelles et Visio.
En fonction de l'activité que j'ai choisi de créer et de ma position
géographique, Frimake me propose automatiquement un lieu où je
peux réaliser mon activité que ce soit un bar pour boire un verre ou
un parc pour aller faire un jogging.
En bref, Frimake, c'est du sur-mesure, je peux choisir quoi faire, où,
quand et surtout avec qui le faire (âge, sexe, nombre...)
Par exemple, une jeune femme qui ne souhaiterait participer à une
activité qu'entre femmes ou alors une maman qui voudrait se
retrouver seulement avec d'autres mamans pourra le faire en
quelques clics sur Frimake.

o
"Frimake, un n

de vie !"
uveau réflexe
E.
Enzo
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FRIMAKE PROPOSE UNE LISTE DE FRIMAKERS
Dans le deuxième onglet de l'application, je peux consulter une liste de
Frimakers locaux comme moi qui souhaitent Booster leur vie sociale.
Chez Frimake, ils ne parlent pas de taille ou de poids, ils sont focalisés
sur les loisirs qu'aiment pratiquer leurs membres.
Donc, si un Frimaker partage les mêmes centres d'intérêt que moi, je
peux l'ajouter dans mon réseau et attendre sa réponse.
De plus, afin d'avoir des membres corrects et respectueux, Frimake a
mis en place un système de suivi du sérieux des Frimakers
(notification de présence et avis laissés par l'hôte d'une activité).
Ce qui fait que les membres, avec de mauvaises intentions,
s'excluront tout seuls de l'application !

FRIMAKE PROPOSE UNE MESSAGERIE PRIVÉE SÉCURISÉE
Le dernier onglet de l'application me permet d'avoir accès à une
messagerie privée.
La sécurité est une notion primordiale chez Frimake. L'application me
permet de ne pas avoir à communiquer mon numéro de téléphone
pour engager la conversation avec un autre Frimaker avec qui
j'aimerai organiser une activité ou juste briser la glace.
Je peux d'ailleurs choisir d'effacer cette conversation de son côté et
du mien si cela se passait mal et que je ne souhaite pas que l'autre
Frimaker garde notre échange...
Frimake a vraiment pensé à tout 😍!

FRIMAKE, UNE APPLICATION ULTRA-SÉCURISÉE
Lorsque je crée mon compte ou lorsque je veux faire n'importe quelle
modification majeure (mot de passe, numéro de téléphone...),
Frimake me permet de valider chacune de ces opérations avec un
système de protection à double facteur.
Cela signifie que je reçois, sur mon téléphone ou par mail, un code à
saisir pour terminer l'opération.
En respect de la réglementation européenne sur la protection des
données (RGPD), Frimake protège correctement mes données
confidentielles telles que mon nom de famille ou mon numéro de
téléphone et me permet de les rectifier à tout moment.
De plus, Frimake permet facilement de signaler n'importe quels
Frimakers ou activités qui ne respecteraient pas la charte de bonne
conduite de Frimake.
L'équipe de modération est ultra réactive. Bravo Frimake 😍!
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Ces institutions qui nous soutiennent
et notre 1er Parrain officiel
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Merci pour ta confiance

Yoann Huget
- Champion de France de Rugby avec le Stade Toulousain - 62 sélections en équipe de France -
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La reconnaissance de nos membres

Avis sur Apple Store et Google Play

+ de 30 000

+ de 500

membres

avis

4,8 / 5
évaluation moyenne
Quel meilleur soutien que celui de nos membres ;-)
© Photo officielle d'une soirée by Frimake
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Ils parlent de nous...

Nous avons choisi de vous présenter un des articles paru durant la période de
confinement mais vous pouvez retrouver les autres articles sur notre site

www.frimake.com
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Voilà, vous savez tout !
Et si vous nous aidiez à aider les français...?
Chères lectrices, chers lecteurs,
Je vous remercie pour votre lecture et, par avance, pour votre futur soutien essentiel à notre visibilité.
S'attaquer à la SOLITUDE en essayant de la contrer avec une application ludique et conviviale fut un véritable
challenge pour nous. Cela a duré plus de 5 ans mais aujourd'hui, nous sommes prêts et opérationnels !
Nous espérons que notre solution vous a sincèrement plu et que vous nous aiderez à la faire connaître à tout le pays
car Frimake a réellement le potentiel pour devenir un véritable outil d'utilité publique.
En effet, grâce à votre pouvoir de communication et votre réseau, nous espérons motiver un grand nombre
d'utilisateurs afin d'insuffler un vent de renouveau sur notre façon de nous rencontrer et de nous divertir.

Les français et nos voisins vont ainsi pouvoir aisément Booster leur vie sociale !
Ce maintien d'interactions humaines avec "les autres" est vital. Il va clairement contribuer à lutter contre les désastres
sociaux de cette crise sanitaire qui plonge bon nombre de nos concitoyens dans un état de "déprime sociale".
Alors avec votre soutien, nous pourrions faire d'une Start Up, Made in France, une réussite humaine sur le plan
national et, qui sait un jour, peut-être international car nos voisins connaissent les mêmes difficultés que nous.
Sachez que vous pouvez retrouver notre vidéo de présentation, qui résume notre solution en 1 min 30, sur notre site
www.frimake.com ou sur notre application téléchargeable en photographiant le Code QR ci-dessous.
Amicalement,
Alae Elhayyate

Prenez-moi en photo

Contactez-nous
F r i m a k e®

www.frimake.com
contact@frimake.com

Alae Elhayyate
Président - Fondateur
+33 (6) 28 13 89 66
linkedin.com/in/aelhayyate
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