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EN ROUTE POUR

LA FOLLE AVENTURE
À SAINT-JEAN-DE-MONTS !
GOWIZZUS et ses partenaires FILTERIS
et Techsolcom/R3D sont fiers d’annoncer le
lancement officiel de l’application LA FOLLE
AVENTURE, conçue pour la ville balnéaire de
Saint-Jean-de-Monts (Vendée, France).

Depuis le printemps 2012, la ville balnéaire de Saint-Jean-de-Monts s’est lancée dans une démarche numérique
innovante et a fait appel à GOWIZZUS et à son savoir-faire pour diriger l’ensemble de la Plateforme Régionale
d’Innovation, projet d’envergure qui mènera progressivement à la mise en ligne d’un site Web amiral et à la diffusion de plusieurs applications.
Première en France, ce projet a pour objectif de placer l’utilisateur au cœur de l’environnement numérique. Que
vous soyez résident à l’année ou de passage à Saint-Jean-de-Monts, les différents outils numériques déployés
vous feront découvrir Saint-Jean-de-Monts et vous permettront d’y planifier vos activités et celles de votre famille,
d’organiser votre séjour et de découvrir le patrimoine de cette charmante station de bord de mer.
Le lancement de l’application LA FOLLE AVENTURE est la première pierre de cet édifice numérique ! Disponible sur
AppStore et sur Google Play, l’application vous propose un véritable jeu de découverte vous donnant accès au
patrimoine de Saint-Jean-de-Monts. Choisissez votre aventure : en famille, entre copains ou en curieux ! Réalisez
les 39 missions proposées sur les 13 points d’intérêts sélectionnés pour vous et gagnez des points et des cadeaux
! Envie de partager les moments de plaisir à Saint-Jean-de-Monts : rédigez votre carte postale et envoyez-la à vos
amis et à votre famille, par mail ou par Facebook, directement à partir de l’application ! Les explications fournies
sur les différentes thématiques abordées, ainsi que les nombreuses photos disponibles sous l’onglet Médias, vous
feront découvrir toute la richesse de l’histoire balnéaire de Saint-Jean-de-Monts !
À la direction du projet global de la PRI, GOWIZZUS (direction numérique) s’est entourée de FILTERIS (direction
des contenus) et de TechsolCom/R3D (développement informatique) afin de créer une équipe dynamique et passionnée de numérique et d’innovation ! Notre équipe travaille en étroite collaboration avec Saint-Jean-de-Monts
afin de vous offrir un environnement numérique innovant, sympathique, agréable et ludique ! Restez à l’affut pour
connaître les dates des prochains lancements !
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION SUR LES STORES !

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DU LANCEMENT !

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ : INFO@GOWIZZUS.COM

