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Fondateur

Passionné de digital et fort d'une expérience

entrepreneuriale aux USA, Baptiste lance Voice

Meet à tout juste 25 ans. 

Qui est-il ? 

J’ai observé l’audio et la voix revenir à la place
qu’ils méritaient, dans les différents médias.

J’ai tout de suite imaginé l’authenticité que la
voix pouvait apporter, contrairement à l’écrit.

En faire la base d'une application de rencontre
a été une évidence.

Baptiste, fondateur Voice Meet



Authenticité

Nos valeurs

L'ambition de réussir en respectant ces valeurs envers nous-mêmes, nos

collaborateurs, partenaires et clients

honnêteté respect qualité



Sur Voice Meet, chaque utilisateurs doit créer

son histoire. Composée de 5 chapitres, l'histoire

permet de se présenter aux autres membres

sans compromettre sa personnalité. 

La voix ne ment pas, elle transmet énormément

d’informations sur son propriétaire, sur sa

personnalité, sa façon d’être ou encore son style

de vie. 

Toutes ces informations, cruciales pour une

rencontre, apparaissent bien plus rapidement

que sur toute autre application.

Une histoire à part entière



Fini le swipe de masse

 Nous souhaitons porter nos valeurs d'authenticité

et d'engagement en sortant du modèle de

"swipe/match".

 

 Sur Voice Meet, l’utilisateur doit envoyer un unique

premier message. La personne en face, après

consultation du profil et écoute du message, décide

de répondre ou non.

(Seule une réponse débloquera la conversation.) 

 

 

Nos utilisateurs ont donc leur destin en main pour

entamer une belle rencontre.



Notre histoire

A U T O M N E  2 0 2 1 J A N V I E R  2 0 2 2 P R I N T E M P S  2 0 2 2 É T É  2 0 2 2 S E P T E M B R E  2 0 2 2

Genèse du projet

Entrée chez 1KUBATOR, 1er réseau d'innovation en France 

Nouveau partenaire : Poyesis

Développement  de l'application

Phase de test / bêta ouverte
Lancement



1000 utilisateurs en

décembre 2022

Intégrer un abonnement

premium au printemps 2023

Amélioration et ajout de

fonctionnalité de

l'application

Chiffres et objectifs

Depuis Juin 2022

200 utilisateurs tests

Uniquement en bouche à oreille

Des feedbacks constructifs

Validation du concept

Beaucoup d'idée pour la suite



Nous contacter

baptiste@voicemeet.fr

+33 6 28 46 25 81

https://voicemeet.fr


