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Communiqué de presse – 23 Septembre 2008 

Lancement de Countme.in, l’agenda social des 15-35 ans 

 

Que ce soit pour un film, un concert ou juste pour quelques verres, comment savoir 
rapidement quels amis sont intéressés et quand ces personnes sont disponibles ? 

Par téléphone ou par email, organiser un simple événement entre amis prend 
aujourd’hui trop de temps. Nous passons souvent à côté de bons moments parce 
que l’information sur les activités de chacun circule trop lentement.  
Countme.in est né de la volonté de mettre à profit la puissance de Facebook pour 
résoudre un problème que des millions de gens rencontrent au quotidien.  

Countme.in est un agenda social qui permet d’organiser des activités et de se tenir 
au courant de celles de ses amis en quelques clics, et le tout depuis Facebook !  

Quelles que soient vos envies, il suffit de poster votre plan sur Countme.in et ce plan 
s’affiche immédiatement dans l’agenda de vos amis. Plus besoin de passer des 
heures au téléphone pour savoir qui est disponible, quand et pour quoi. Pas de plan 
pour ce soir ? Rendez-vous sur l’agenda pour voir ce que tous vos amis ont envie ou 
prévu de faire ! Et Countme.in permet aussi de partager des moments avec toutes 
ces personnes qu’on aimerait bien voir sans pour autant penser à les appeler. 

L’équipe Countme.in est composée de deux jeunes diplômés d’HEC accompagnés 
d’une équipe de développeurs issus de Telecom Sud Paris.  

La société a été créée début 2008, et, après plusieurs mois de développement, le 
service a été lancé le 22 septembre. Countme.in est disponible comme application 
Facebook, et les utilisateurs peuvent également consulter et créer des plans depuis 
leur page d’accueil (iGoogle et Netvibes) en utilisant un module spécifique. 

Countme.in ambitionne de devenir le tableau de bord social des 15-25 ans.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : 

Cedric Gepner, Directeur Général   
Tél : +33 (0) 6 77 90 75 08  
Mail : cedric.gepner@countme.in  
Web : www.countme.in  
Blog : www.countme.in/blog  
 
Victor Tretiakow, Directeur Marketing  
Tél : +33 (0) 6 21 87 08 57  
Mail : victor.tretiakow@countme.in  
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Capture d’écran n°1 : La page d’accueil de l’application 

 

Capture d’écran n°2 : L’agenda 

 

 


