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SAVEDAY
Une application mobile 
contre le harcèlement de rue
mais pas que...

DOSSIER DE PRESSE 2021

 
En route vers une levée de fonds
Lancement d’une campagne de crowdfunding
le 25 Octobre 2021 sur la plateforme 
KISSKISSBANKBANK 

SAVEDAY
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L’équipe SAVEDAY

« Porteurs d’un projet ambitieux et encore étudiants, la première 

difficulté est d’acquérir des ressources financières. 

Nous nous orientons donc vers une campagne de crowdfunding

pour atteindre notre objectif. Notre future application mobile

prône la solidarité pour vivre en toute tranquillité.

C’est pour cette raison que nous souhaitons rassembler tout

d’abord nos premiers utilisateurs au travers de cette démarche

de collectes de fonds avec des personnes qui partagent nos

valeurs et nos combats. 

faire connaître SAVEDAY nous aidera dans ce 

mouvement /action de rassembler, de réunir. »

Le mot des fondateurs :
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La France en 2020 connaissait l’une de ses plus fortes 

augmentations d’actes de violences dans la société.

      350 000 agressions entre janvier et juin 2021 (Figaro)

      120 agressions à l’arme blanche chaque jour en France (Figaro)

      1 femmes sur 3 à déjà été victime d’au moins une situtation 

d’harcèlement sexuel dans un lieu public (IPSOS)

C’est un fait, de plus en plus de français ne se sentent plus en 

sécurité dans leur ville. Il existe trop de témoignages, d’hommes et de 

femmes victimes ou témoins de violences. Nous voulons agir, en construisant 

un outil solidaire à travers une application mobile intuitive et simple d’utilisation.

Qui n’a jamais été victime
ou témoin d’agression le soir 
dans la rue ?
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SAVEDAY, l’idée de 3 étudiants bons vivants et engagés contre tous les types

 de violences qui prônent l’entraide et la solidarité. L’idée d’une application mobile utilitaire

 est née pendant l’été 2020, tout juste après le fameux 1er déconfinement. 

De plus, depuis Septembre 2021, les cas de disparitions et personnes drogués

en soirées explose, ce qui en devient alarmant.

Nous avons en effet observé une vague importante de violence dans notre ville, Bordeaux. 

On constate une importante augmentation des vols avec armes :

 + 46,7 % , des coups et blessures volontaires (+3,40%) (gironde.gouv.fr).

Il était donc important pour nous de trouver une solution pour que tous ensemble, 
nous limitions ces agressions. Très vite, SAVEDAY a pris beaucoup de place dans 
notre vie.

La naissance de SAVEDAY
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À propos SAVEDAY

SAVEDAY propose une application mobile qui vise à diminuer le sentiment d’insécurité, 

renforcer la solidarité tout en permettant à ses utilisateurs de découvrir de nouvelles soirées.

Nous proposons une solution inédite et fiable aux femmes et aux hommes, victimes ou témoins 

d’harcèlement de rue. Nous sommes basé à Bordeaux, au 7 Allée de Chartres, près des quais

 et des Quinconces. Nous sommes 3 associés, étudiants et amis d’enfance à initier ce projet. 

L’avancement du projet 

Naissance de SAVEDAY
Élaboration du Business Plan
Identification du besoin

Conception design maquettes UX/UI 
Début du développement de l’application

Janvier 2021

Avril 2020

Mise en ligne de la campagne
de crowdfunding chez KisskissBankBank

Octobre 2021Août 2020

Incubation chez Ubeelab
Programme Pépite Bordeaux
Réseaux entrepreunarial

Création entreprise SAS 
Saveday Inc.

Septembre 
2021
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OBJECTIF : campagne de crowfunding

Aujourd’hui, nous avons besoin de fonds pour assurer le lancement de notre application mobile.

Le 25 octobre 2021, nous avons lancé une campagne de crowdfunding (financement participatif)

avec une vidéo promotionnelle et nous comptons sur nos donateurs, pour contribuer au projet.

 Si notre objectif n’est pas atteint  : 4.000 euros, aucun contributeur ne sera débité. 

Pour remercier chaque contributeur, nous avons prévu plusieurs contreparties comme des caches-verres

anti GHB, mais surtout nous demandons de l’aide pour notre future objet connecté.

-> https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/saveday 

Nous souhaitons mobiliser un maximum de personnes pour soutenir notre cause, pour que nous puissions 

vivre plus tranquillement, plus rassuré.
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Etude de marché
Lors de notre étude de marché, nous avons sondé à l’aide d’une étude quantitative 300 personnes

pour connaître leur intérêt pour notre future application mobile et ses différentes fonctionnalités.

88%   téléchargeront l’application

50%   préfèrent les 3 fonctionnalités combinés

70%   des répondant sont des femmes et ont entre 17 et 25 ans

 

Présentation du produit
SAVEDAY est une application mobile qui se positionne comme un réseau social utile à la société.

 Cette application vise à diminuer le sentiment d’insécurité, renforcer la solidarité, divertir et faire 

passer de bons moments à ses utilisateurs. SAVEDAY vise à créer une communauté avec des valeurs 

fortes. Nous ciblons les femmes et les hommes, qui souhaitent s’entraider, s’amuser, partager leurs 

moments, et se déplacer en toute sécurité. SAVEDAY se définit comme une app mobile utilitaire, intuitive et 

élégante grâce à ses 3 fonctionnalités :  le Signalement ; Le chat communautaire ; et le Divertissement
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Signalement

Lors du clic sur le logo rouge en bas à gauche, l’utilisateur a 4 options de signalement :

AGRESSION, HARCÈLEMENT, VOL et TÉMOIN. 

Un clic et le signalement est effectué, simple et rapide .

Chaque type de signalement est instantanément partagé aux autres utilisateurs et illustré 

par un pictogramme (propre à l’option) sous forme de “ping” sur la map. Cela permet à tous les utilisateurs 

d’identifier clairement le type de signalement reçu. 

De plus, une messagerie est dédiée à chaque signalement émis. 

Cette fonctionnalité permet globalement aux utilisateurs :

- Victimes et/ou témoins d’émettre sur la map un « ping » géolocalisable qui sera visible 

par les autres utilisateurs.

- De pouvoir entrer en contact avec un utilisateur victime afin d’apporter une aide psychologique ou 

d’avoir des informations supplémentaires sur la situation.

- D’intervenir ou de prévenir

- D’éviter «les lieux à risque» pour se rendre à un endroit lorsqu’un utilisateur connaît ou pas la ville
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L’équipe travaille actuellement sur un objet 
interconnecté à l’application 

(comme par exemple un porte-clé munit d’un boutton)
 
qui permettrait de signaler instantanément sur la map 
l’harcèlement ou l’agression subît.
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Divertissement
 

SAVEDAY propose une fonctionnalité complémentaire au système de signalement, permettant

à ses utilisateurs de partager des soirées sous forme de pings géolocalisables sur la même map. 

ces pings émis sur la map (appelé “PingStory”) sont sous forme de photos/vidéos. 

Il y a deux ambiances associées à deux couleurs de ping :

CONVIVIALE ( jaune) ou INCROYABLE (vert).
Un système de Like et Dislike influe directement la temporalité et le volume du PingStory.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de : 

- Identifier les endroits où il y a la fête ou de l’ambiance grâce aux stories, en toute tranquilité.

- Prendre des photos et vidéos de leurs soirées/événements et de « se sentir gratifié » grâce à un système de like.

- Partager des évenements/soirées avec des membres de la communauté 

- Rejoindre ses amis qui ont partagé une story géolocalisable
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Chat communautaire
 

Un chat communautaire nous permet de créer une réelle communauté. Basé sur la solidarité 

et l’entraide, SAVEDAY propose un chat communautaire régional qui permet à tous ses utilisateurs

de poster des messages sur un fil d’actualité. 

Un chat communautaire par région permet de renforcer la proximité entre nos membres. Les utilisateurs 

peuvent demander de l’aide ou un conseil à la communauté (les endroits à éviter), trouver des solutions à 

leurs problèmes (un utilisateur a perdu ses clés, son portefeuille..) ou encore de proposer un bon plan.

Les utilisateurs peuvent aimer, commenter et même partager les posts des autres utilisateurs afin 

d’apporter une solution optimale aux problèmes et interrogations des autres. 
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Présentation de l’équipe 

Nous sommes 3 bordelais et amis d’enfance à avoir initié ce projet. Nous sommes engagés contre tous 

les types de violences et nous prônons l’entraide et la solidarité.

HERMAN Nicolas, 21 ans, diplômé d’un BTS Commerce International et passionné

d’entrepreneuriat, est actuellement en Licence Professionnelle Métier de

l’entrepreneuriat à l’IUT de Bordeaux Tech de co.

RODRIGUEZ MATEO 22 ans, diplômé d’un bachelor Design Graphique,

actuellement en MASTER WebDesign/UI design à l’ECV Digital de Bordeaux.

En alternance, graphiste en Agence à Darwin Bordeaux, s’occupe en tant que 

Directeur Artistique du projet, de toute l’identité visuelle de SAVEDAY

et a conçu les maquettes UI/UX de l’application. 

.

 

DEMARLE Simon 21 ans, diplômé d’un BTS Commerce International et d’une licence

professionnelle e-commerce et marketing numérique à l’IUT de Bordeaux

Tech de Co, en année de cesure, se consacre au développement du projet SAVEDAY.
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Coordonnées

SAVEDAY

HERMAN Nicolas

Co-fondateur

Tel : 06.80.92.30.87

DEMARLE Simon

Co-fondateur

Tel : 06.45.22.89.81

RODRIGUEZ Mateo

Co-fondateur

Tel : 06.41.68.25.84

Adresse électronique : 
contact@saveday.fr

https://www.linkedin.com/company/saveday-app/

https://www.instagram.com/saveday_app/

https://www.saveday.fr


