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Avant la crise du COVID-19, 47% des jeunes français déclaraient déjà se sentir seuls (source : Les 
Français en quête de lien social, CREDOC). Aujourd’hui, la situation ne s’est malheureusement 
pas arrangée. Les jeunes qui arrivent dans un nouveau pays, une nouvelle ville ou université 
manquent cruellement de lien social et de relations humaines.

Chez Flips nous faisons tout pour que les jeunes puissent s’épanouir grâce à de nouvelles 
rencontres. Pour agir, nous mettons à disposition notre application mobile qui permet aux 
étudiants partageant les mêmes centres d’intérêt, les mêmes passions de se retrouver autour 
d’activités originales à découvrir ensemble (art, sport, musique, …).

L’enchaînement des confinements et l’ensemble de la crise ont mis en lumière un besoin 
accru de sociabilisation, notamment pour les étudiants. Leur « mal-être vient du fait que 
certains étudiants se retrouvent cloisonnés chez eux » nous a confié Hervé Rime, directeur 
du COREP de Paris (Centre d’Orientation et d’Examen Psychologique). Sans activités entre 
eux, ni cours en présentiel leur vie sociale s’est retrouvée compromise, et leur santé mentale 
menacée.

Garantir des liens sociaux entre les étudiants est fondamental pour leur venir en aide 
concrètement. Depuis le confinement, nous proposons des activités 100% digitales comme 
des jeux, des films, des challenges sportifs et bien d’autres. L’occasion pour les utilisateurs de 
Flips d’apprendre à se connaître, à rire et à vivre les uns avec les autres.

Nous recevons des retours super positifs de la part de nos utilisateurs. On ressent sincèrement 
qu’on arrive à les aider et cela nous fait vraiment chaud au cœur.

Dans les mois à venir, nous allons continuer d’affirmer notre engagement auprès des étudiants. 
Quoi que 2021 aura à nous offrir, nous continuerons de nous adapter pour servir au mieux 
tous les étudiants. À plus long terme, nous avons l’ambition que Flips devienne LA solution 
pour que chaque étudiant puisse profiter au maximum des plus belles années de sa vie.

Le mot du fondateur

Gautier Chamoulaud



Ils se sont rencontrés sur Flips.
Une application connecte les jeunes qui partagent les même goûts et centres d’intérêt en leur suggérant des activités originales.
Sa mission est de rendre l’intégration sociale au sein d’une nouvelle école, d’une résidence ou d’une université accessible à tous les 
étudiants.
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Un petit retour sur l’histoire
En résumé : Depuis octobre 2019, date de la création de l’application, Flips n’a pas cessé d’être mise à l’épreuve. Contrainte de s’adapter 
aux restrictions sanitaires et aux besoins toujours plus urgents des étudiants, Flips se prépare ardument pour 2021.

Étude poussée des 
besoins des étudiants 

locaux et internationaux. 
Premier prototype 

fonctionnant via 
Instagram. 

Développement de 
l’application mobile (iOS et 

Google Play Store), première 
version disponible.

Lancement de la version 
bêta de l’application 
à l’IÉSEG et l’Institut 

Polytechnique de Paris. 

Rentrée 2020 signature avec 
près d’une quarantaine de 

partenaires.

Deuxième confinement, 
revirement total de 

l’application pour venir en 
aide aux étudiants et s’adapter 

à la situation avec des 
activités 100% digitales.

Réapprendre à vivre avec les autres 
ne sera pas une mince affaire, mais 

nous continuerons d’accompagner les 
étudiants afin qu’ils puissent retrouver 
une vie sociale saine et des relations 

humaines de qualité.





L’application Flips

Se faire des amis pour 
partager tout type d’activité, 
c’est possible grâce à Flips. 

Notre application lie 
des étudiants du même 
établissement autour 
de passions qu’ils ont en 
commun. 

Il ne reste plus qu’à lancer la 
conversation !
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L’application Flips

Une application
Disponible sur les stores, 
Flips est qualifiée d’intuitive 
et d’une simplicité 
d’utilisation remarquable par 
nos utilisateurs. Elle devrait 
d’ailleurs se faire faire une 
beauté dans le courant du 
mois de janvier. 

En résumé : L’application Flips, offre un espace sécurisé aux étudiants ou aux résidents. En s’y connectant, ils reçoivent des suggestions 
d’événements ou d’activités à partager avec un autre étudiant de son établissement. Pas besoin de changer de plateforme pour discuter 
et se donner rendez-vous ! 

Un catalogue d’activités
En période de confinement, 
Flips recommande surtout des 
activités 100% en lignes. 
Habituellement, Flips propose 
aux jeunes des sorties, des 
découvertes et des bons plans 
en tout genre pour briser la 
glace de la meilleure façon qu’il 
soit avec d’autres jeunes de leur 
établissement !

Se faire de nouveaux amis 
Vous n’avez jamais l’opportunité 

de vous introduire auprès des 
personnes de votre école ou des 
voisins de votre résidence ? Flips 
change la donne en vous offrant 
la possibilité de vous rencontrer 

de manière fun et originale ! 

Des activités originales à 
travers toute la France

De Lille à Bordeaux, en passant 
par Dijon, Rennes, Lyon ou encore 

Paris, Flips est présent dans plus 
d’une dizaine de villes à travers la 

France. Peu importe la localisation, 
notre motivation reste la même ! 



On vous présente notre équipe ?
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Co-fondateur de Flips en charge des 
relations commerciales et des partenariats. 
ENSTA Paris

Co-fondateur de Flips en charge du 
développement de l’application Flips. 

ENSTA Paris

Co-fondateur de Flips en charge du 
développement technique (CTO).
EPFL Lausanne

Responsable des relations commerciales et 
des partenariats (Stagiaire).

Kedge Business School Bordeaux

Responsable en charge de la 
communication et du marketing 
(Stagiaire).
EFAP Paris
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En résumé : Flips est déjà présent dans une quarantaine d’établissements en France, des écoles, des universités et des résidences 
étudiantes. Ensemble nous nous efforçons de nous battre au plus près des jeunes grâce à notre application. 

Flips et ses partenaires
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Avec Flips à l’UGA j’ai trouvé plein d’autres étudiants motivés pour 
aller faire un foot !

Alexis, 20 ans

Ce qu’ils en pensent

Merci Flips pour m’avoir accompagné lors de mon arrivée à Paris, je 
suis partie à la découverte de plein de petits concerts sympas grâce 

à vous !

Nina, 18 ans

Même pendant le confinement on a pu s’organiser des loup garous 
en ligne, c’était grave cool

Niels, 23 ans



L’équipe de Flips vous remercie infiniment pour votre lecture ainsi que pour l’intérêt que vous portez à notre startup.

Nous sommes ouverts à chacune de vos requêtes, et nous nous ferons un plaisir de vous répondre !

A très vite.
Bien à vous,

L’équipe Flips

Arnaud LAFEIL
Attaché de presse

arnaud@flips.ai 
+33 (0) 6 51 10 35 03

flips.ai

Quelques mots pour terminer

mailto:arnaud%40flips.ai?subject=
https://www.flips.ai/
https://www.flips.ai/
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