
DES EXPÉRIENCES UNIQUES DE TOURISME 
SPORTIF & DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 



LE DÉFI

LE CONTEXTE  
Il y a aujourd’hui plus de 1,2 milliard de coureurs, marcheurs, cyclistes et 
utilisateurs de fauteuils roulants dans le monde.  

Dans les pays développés, 15 à 25% des habitants pratiquent la course à pied, 25 à 
30% la marche active, 15 à 20% le vélo et environ 1% le fauteuil roulant.  

LE DÉFI DES ACTIFS 
Ces personnes actives sont, pour l’immense majorité d’entre elles, des pratiquants 
occasionnels.  

Ils ont du mal à se motiver car leur temps de sport est en concurrence avec le 
temps dédié à la famille, à leur travail et à leurs autres loisirs. Or dans l’intégralité 
des pays du monde, les gens ne font aujourd’hui pas assez d’exercice physique.  

Quand ces actifs se déplacent pour des raisons professionnelles ou personnelles, 
ils ne savent jamais où aller courir, marcher, faire du vélo ou se déplacer en fauteuil 
roulant, ce qui en décourage plus d’un.  

Il est donc di!cile pour eux de rester motivés, qu’ils soient chez eux ou en 
déplacement.  

L E D É F I D E S C O L L E C T I V I T É S 
TERRITORIALES 
80% des adeptes de sport travaillent et vivent en “ville”. Ils représentent une telle 
proportion des habitants et des visiteurs que les “villes” et leur éco-système 
(hôtels, compagnies aériennes, sociétés de transports, d’assurance, marques, 
organisateurs d’événements, etc.) se doivent de leur proposer des expériences de 
tourisme sportif uniques. 

Les collectivités sont en concurrence entre elles, tant au niveau local, national 
qu’international, pour o"rir la meilleure qualité de vie et de travail possible. 

C’est d’autant plus vrai que le tourisme, à la faveur de la lutte pour un meilleur 
environnement, mais aussi de la récente pandémie, est en profonde mutation vers 
un tourisme plus actif, plus digital, plus local: le “slow tourism”.



NOTRE SOLUTION

Nous créons des parcours de tourisme sportif 
(course à pied, marche, vélo, fauteuil roulant, 
parcours santé, etc.) digitaux & audio-guidés sur 
votre territoire au sein de l’application JOOKS.  

JOOKS est une application maintes fois primée permettant de (re) découvrir plus 
de 300 “villes” dans le monde en courant, marchant, à vélo ou en fauteuil roulant. 

Vos parcours, qui deviendront gratuits pour tous, peuvent être de di"érentes … 

- … nature (touristique, parcours à thème, parcours santé, parcours 
d’entrainement, challenges, …),  

- … distance (de quelques centaines de mètres pour les parcours santé à 
plusieurs kilomètres pour les parcours de découverte sportive, voire centaines 
de kilomètres pour les parcours vélo),  

- … difficulté pour prendre en compte les besoins des débutants, des “sportifs du 
dimanche” et des performeurs. 

Running/marche 
touristique

Entrainement Challenges Thématiques

PMR Poussette Vélo “Verts”

Débutants Santé Courses 
virtuelles Dodo-Boulot



L’APPLI JOOKS

JOOKS (précédemment Runnin’City) est une application permettant de découvrir 
plus de 300 “villes” dans le monde en courant, marchant, vélo ou fauteuil roulant.  

JOOKS vous guide vocalement à travers la ville, le village ou le quartier, 
commente tous les points remarquables que vous croisez en chemin et vous 
raconte des anecdotes locales. JOOKS peut aussi vous proposer des exercices 
physiques assistés par vidéo à faire sur le mobilier urbain. 

JOOKS est la combinaison entre un GPS vocal et un audioguide, disponible en 8 
langues (!  "  #  $  %  &  '  ( ).  

Nous intégrons également de la “Big Data” pour améliorer l’expérience utilisateur 
dans le domaine de la santé et du bien-être. Le plus impressionnant est 
l’intégration en temps réel et rue par rue de la qualité de l’air et des allergènes, ce 
qui permet aux utilisateurs d’éviter les zones les plus polluées ou inconfortables.

4,5

REGARDEZ 
NOTRE VIDÉO

https://youtu.be/0GWt4plwM0A
https://youtu.be/0GWt4plwM0A


LES BÉNÉFICES POUR VOTRE 
COLLECTIVITÉ

Mettre en valeur votre patrimoine urbain et naturel pour les résidents, 
tout en attirant plus de voyageurs d’affaires et de touristes. 

Générer des revenus concrets pour les commerçants locaux: 72% des 
utilisateurs dépensent 15! en moyenne sur la journée. 16% des 
utilisateurs passent une nuit et dépensent 120! en moyenne. 

Permettre aux gens de se ré-approprier l’espace public pour des 
activités physiques de plein air.

Faire bouger résidents et visiteurs pour améliorer leur santé, bien-être 
et efficacité professionnelle. 

Vous offrir une opportunité de communication unique tout au long de 
l’année. 

Contribuer à un meilleur environnement: nous plantons un arbre avec 
Planète Urgence tous les 100km parcourus par la communauté sur 
votre territoire.

https://planete-urgence.org


DES EXEMPLES PARTOUT DANS LE 
MONDE

LYON  " 
Des parcours de course à pied ou 
marche touristiques décrivant tous les 
points d’intérêt au passage.  
 
Les descriptions sont vocales et 
déclenchées sur le positionnement 
G P S , m a i s p e u ve n t a u ss i ê t re 
accompagnées de photos, de vidéo, 
etc.  
 
Les commentaires sur les points 
remarquables sont disponibles en 8 
langues et peuvent être enregistrés par 
d e s vo i x d ’ a c t e u r s p o u r p l u s 
d’immersion. 

FRIBOURG  ) 
Des parcours running, marche et santé 
audio-guidés avec des exercices 
assistés par un coach vidéo, à faire sur 
le mobilier urbain de la ville ou les 
stations de street workout.  

3 niveaux d’exercices disponibles sur 
c h a q u e s t a t i o n ( d é b u t a n t , 
intermédiaire, expert).  

Pas besoin de signalétique ou de QR 
codes, tout est déclenché par son 
positionnement GPS. 



BRUXELLES  *  
Des parcours pour personnes à 
mobilité réduite prenant en compte les 
contraintes liées aux fauteuils roulants 
(dénivelé, terrain, largeur des trottoirs, 
bateaux pour traverser, etc.).  

Des exercices assistés par vidéo par un 
coach assermenté adaptés aux PMR 
sur le trajet.  

Une playlist d’artistes locaux ou de 
chansons parlant de Bruxelles est 
disponible.  

Plus de 25 autres parcours de running, 
marche et vélo sont disponibles dans la 
ville, qui se positionne aussi comme 
capitale européenne du running. 

HONG KONG  + 
Des parcours privés pour faire bouger 
les 20 000 employés d’une des 
grandes entreprises locales, Jardines 
Matheson.  

L ’ o b j e c t i f e s t a u s s i d e f a i r e 
( r e ) d é c o u v r i r l e p a t r i m o i n e 
architectural de l’entreprise dans la 
ville.  

Les parcours sont pr ivés donc 
protégés par mot de passe. 

SAN JUAN  , 
8 “challenges” à vélo de 20 à 130 Km 
pour Discovery/Eurosport en Argentine 
afin que les cyclistes puissent faire la 
vuelta argentine à leur rythme.  

Les métriques des cyclistes (distance, 
t e m p s , c a l o r i e s e t s i b e s o i n 
classement) sont disponibles. 



MATERA &  
Capitale  Européenne de la culture 
2019.  

5 parcours purement touristiques 
d’une distance de 2019 mètres chacun 
pour faire découvrir cette vi l le 
exceptionnelle et le projet.

FONTAINES SAINT 
MARTIN   " 
Des parcours de marche et running en 
campagne et forêt à la découverte et 
pour la promotion des producteurs 
locaux de 3 villages regroupés en 
communauté de commune.

DES EXEMPLES DE PARCOURS 
“ÉVÉNEMENTIELS”

ISSY LES 
MOULINEAUX  " 
Des parcours thématiques et sportifs 
(JO 2024, écologie, etc.) pour célébrer 
et accompagner le label Terre de Jeux 
Paris 2024.



DES PRIX INTERNATIONAUX  
Nous avons gagné plus de 15 prix internationaux parmi lesquels: 

- Le prix “Explore 2021” du World Tourism Forum Lucerne.

- Le prix mondial de la RunningTech 2021.

- L'Innovation Award et le prix Coup de Coeur du salon EquipHotel Europe 2020.

- Un Innovation Award au CES 2019.

- "Une des 20 startups mondiales les plus disruptives et qui peuvent changer la
façon dont les gens voyagent" selon l'Organisation Mondiale du Tourisme 
(Nations Unies). 

- La startup SportsTech Européenne de l’année en 2019.

UNE PRESSE DITHYRAMBIQUE  
Plus de 700 articles de presse, passages TV ou radio parmi lesquels: 

- « Une des 20 applis indispensables à avoir sur son smartphone » – Maddyness
Magazine

- « L’une des 100 applis à avoir absolument sur son smartphone » – Challenges
Magazine

- « Le must » – L’Équipe Magazine

- « Pour faire bosser la tête et les jambes » – Cosmopolitan

- « Notre appli coup de coeur » – Running pour Elles

- « Vous finissez moins bête et mieux gaulée. Qui dit mieux ? » – Do It In Paris.

130+ RÉFÉRENCES CLIENTS 

NOS RÉFÉRENCES



NOS TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON

UN PROJET RAPIDE  
Le process pour mettre votre destination en ligne est simple et rapide:  

- Nous définissons ensemble vos besoins et objectifs lors d’une vidéo-conférence
de lancement de projet (1h).

- Notre équipe “tourisme” vous propose des parcours et le story-telling (points
d’intérêts, anecdotes…) sous 15 jours. Vous pouvez bien entendu nous envoyer
des suggestions de parcours ou de points d’intérêt au préalable.

- Vous validez le tout avant que nous envoyions les contenus en traduction.

- Nous organisons ensemble plusieurs réunions “communication” afin de mieux
promouvoir vos parcours auprès de nos communautés respectives et de la
presse au démarrage du projet mais aussi tout au long de l’année.

- Les parcours sont disponibles gratuitement au public au final sous 3 à 5
semaines.

UN ABONNEMENT CLÉS EN MAINS  
Notre abonnement annuel clé en main et tous frais compris intègre:  

- La création des parcours et de son contenu.

- La possibilité de changer jusqu’à 20% du parcours tous les ans, et d’ajouter
autant de points d’intérêt, bons plans et événements sportifs que vous le
désirez.

- Toutes les mises à jour de l’application (entre 2 et 3 mises à jour majeures par
an).

- Les services d’accès à la météo, qualité de l’air, allergènes, droits sur les
images, …

- Les statistiques trimestrielles d’utilisation des parcours.

Bronze Argent Or

Nombre total de parcours 3 10 18
Nombre maximum de points d'intérêt et 
d'anecdotes 50 120 200

Nombre de bons plans à promouvoir 3 20 54

Itinéraires pour les personnes à mobilité réduite Option • •

Gratuité de vos parcours pour tous • • •

Pollution, allergènes et météo • • •

Modifications et maintenance annuelle • • •

Statistiques sur l’utilisation de chaque parcours • • •

Coût annuel HT avec un contrat de 3 ans

- #5$000 #15$000 #25$000

) CHF$5$000 CHF$15$000 CHF$25$000

. CA$6$700 CA$20$100 CA$33$500

! £4$400 £13$200 £22$000

/ US$5$000 US$15$000 US$25$000

MUNICIPALITÉS 
DE MOINS DE 

10,000 HABITANTS: 
CONTACTEZ 

NOUS

mailto:sales@mile.eu.com?subject=Contact%20pour%20tarif%20de%20-10K%20habitants
mailto:sales@mile.eu.com?subject=Contact%20pour%20tarif%20de%20-10K%20habitants


NOUS CONTACTER

Siège & France:  
+33 970 440 893
sales@jooks.app

Olivier Lebleu 
olivier@jooks.app 
+33 6 87 83 69 22

Christophe Minodier 
christophe@jooks.app 
+33 6 70 00 67 03

https://www.jooks.app 

Belgique & Luxembourg: 

belgium@jooks.app  

Italie:  

italia@jooks.app 

Espagne: 

spain@jooks.app 

Hollande:  

netherlands@jooks.app 

Allemagne & Autriche:  

dach@jooks.app 

Suisse: 

switzerland@jooks.app 

Portugal:  

portugal@jooks.app 

Asie:  

asia@jooks.app 

Israel:  

israel@jooks.app 

Océan Indien:  

indianocean@jooks.app  

USA: 

usa@jooks.app 

Canada: 

canada@jooks.app 

Québec: 

quebec@jooks.app 
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