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Qu’est-ce que WOOG ?

Quelques statistiques

Seulement 15 jours après la sortie de l’application, voici quelques chiffres : 
-  L’application a été téléchargée environ 500 fois au cours des 48 premières heures
-  L’application a été noté 20 fois (dont 19 * 5 étoiles)
- L’application référence plus de 70 parcours de balades (à Paris, Montpellier, Toulouse, Limoges, La Rochelle, Metz, 
Strasbourg etc...)

Woog est une application mobile 100% gratuite et accessible à tous les promeneurs de chiens, de 12 à 99 ans. Elle permet 
de trouver de nouveaux itinéraires de balades, de suivre l’activité physique avant, pendant et après une promenade, de 
partager et être informé sur des informations pertinentes et en direct sur chaque parcours, tels que : les points d’eau, les 
poubelles, les zones de danger etc...

« L’application vous permet de découvrir de nouveaux lieux adaptés aux balades canines, que ce soit pour votre 
dimanche après-midi, lors de vos vacances ou pour changer de votre parcours quotidien ».   Alex - co-créateur de 
Woog

Pourquoi lancer une campagne de Crowdfunding ?
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CONTACT PRESSE :
Alex Defontenay
contact@woogapp.com
06.20.13.61.98

RESEAUX :
Web : https://woogapp.com
Facebook : /woogapp
Instagram : @woog.app

Pourquoi participer à la campagne ?04

Nous souhaitons proposer rapidement de nouvelles fonctionnalités sur l’application. En premier lieu les 
fonctionnalités de bases (GPS, photos, temps de chargement, filtres des balades, book photo etc…) 
seront améliorées. En second lieu, l’option de rendez-vous de proximité sera ajoutée afin d’encourager 
les balades de groupe et les rencontres canines. Enfin, nous souhaitons proposer un système de 
trophées / récompenses permettant d’améliorer le bien-être animal, en encourageant les propriétaires 
à sortir leurs toutous ! Tout cela, au travers d’une application simple, fun et ludique.

1-  De nombreux cadeaux et récompenses seront offerts en contrepartie ! des 
     laisses et colliers designs (photo ci-contre), des jouets, des friandises etc… 
2-  10€ récoltés = un chien en refuge baladé ! Avec le soutien d’associations,    
      nous souhaitons organiser une balade dès que 10€ seront récoltés. 
3-  Participer à l’élaboration d’un support utile pour les propriétaires de chien.

LIEN DE LA CAMPAGNE (plus d’infos):
https://woogapp.com/crowdfunding/

Le crowdfunding est un terme anglais pour désigner un « financement participatif ». Cela 
signifie qu'un grand nombre de personnes sont amenées à participer à l'élaboration d’un projet.

AFIN DE PROPOSER DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS, L’APPLICATION 
WOOG LANCE UNE CAMPAGNE DE CROWDFUNDING

Woog

1 - Pour tout partage d’information, un lien vers le site web : www.woogapp.com sera apprécié.
2 - Attention : Le logo de l’application a changé ...

PLUS DE MEDIAS :
https://woogapp.com/presse/ 

De 10€ à 1500€ tout le monde peut participer et recevra une contrepartie...


