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Le web 2.0 au service du réel
Le site de sorties amicales en France et à l’étranger

Communiqué de synthèse
Les sites de réseaux sociaux classiques permettent aux internautes de se rapprocher dans le virtuel. OnVaSortir les
incite à se rencontrer dans le réel ! Sur ce site les membres organisent eux-mêmes de vraies sorties pour faire
connaissance entre « OVSiens », et entretenir ensuite des relations dans la vraie vie. OVS est donc évidemment un site
communautaire, mais ce n’est pas un « site de rencontres » au même titre que les sites de rencontres amoureuses, c’est
avant tout un site de sorties amicales.
On y trouve des sorties très variées : restos, concerts, soirées dansantes, pique-nique… et originales : balades en
segway, happenings, initiatives citoyennes… Pour ce faire, des outils intelligents sont mis à la disposition des
utilisateurs : l’agenda, la certification des membres, le journal, une messagerie en web 2.0, des statistiques sur les
membres et les sorties, ou encore les centres d’intérêt.
Ces outils, véritable valeur ajoutée du site, permettent à OnVaSortir d’être le site leader sur son segment avec un
million de visiteurs uniques atteints en mars 2009. Le réseau historique est la section OVS Paris. Mais depuis sa
naissance en 2005, de nombreuses sections locales ont été ajoutées dans toute la France.
Cela étant, les nouveaux développements de Jérémy Routier, fondateur du site, ne se cantonnent plus à l’Hexagone.
OnVaSortir.com devient Urbeez.com à l’international avec des sites en Europe, aux Etats-Unis, en Australie ou
encore au Japon.
OnVaSortir et Urbeez appartiennent à la société NetUNeed, créée en juillet 2007, qui a réalisé un chiffre d’affaires de
118.000 euros en 2008 et prévoit de tripler son résultat en 2009. Les revenus proviennent en grande partie de la
publicité en ligne. Mais certaines sorties sont sponsorisées par le site lui-même : soirées dansantes, afterworks... Ici
entrent en jeu des partenaires qui permettent aux membres de bénéficier de tarifs préférentiels sur ces sorties.

La recette gagnante ?
« Comprendre un besoin non exprimé et tenter de lui apporter une solution efficace », soutient Jérémy Routier.
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I – VOCATION
Pourquoi un site de sorties amicales…
Selon le sociologue américain Stanley Milgram il existe en moyenne six intermédiaires entre deux personnes prises au
hasard sur Terre ! Les sites de réseaux sociaux, apportant une réponse à un besoin de rapprochement, ont émergé
autour de 2001. Au coeur du concept : la communication. Les internautes deviennent des participants actifs du site,
qualifiant ainsi un réseau. Mais la tentation est grande de se cacher derrière son écran. Sur Facebook ou Myspace, on
développe son cercle d’amis, mais virtuels.
« Reviens à la vie réelle », c’est ce que prône OnVaSortir. Comment ? En donnant la possibilité à chacun de s'inscrire,
de proposer ou d’organiser de vraies sorties qui permettent aux membres de se rencontrer. « C’est l’art et la manière
d’utiliser Internet pour rapprocher les gens dans le réel et non les enfermer dans le virtuel », explique Jérémy Routier,
fondateur du site OnVaSortir.

L’esprit du site : amical et local
OnVaSortir est d’abord un site de proximité qui se veut « user friendly ».
« C’est un outil de mise en relation simple et efficace, disponible dans chaque pôle urbain. Il existe un site pour la région

parisienne tout comme il en existe dans toutes les métropoles de France, comme par exemple l’agglomération AixMarseille, ou encore Nancy, Biarritz… », indique Jérémy Routier.

OnVaSortir est un site communautaire, mais c’est surtout un site de sorties amicales. Les membres se rencontrent
par affinité dans le cadre de sorties comme « boire un verre », « spectacle vivant » ou encore « concert ».
« Le site n’est pas un site de rencontres à proprement parler, expression trop connotée rappelant l’ambiguïté des sites
de rencontres amoureuses comme Meetic ou Match.com », souligne Jérémy Routier.

II – LE SITE
Suivez le guide !

Sur chaque page du site on retrouve des infos pertinentes pour les membres. A droite de la page est
indiquée la liste des membres et de ses amis en ligne. Sur la gauche, les nouvelles sorties lancées depuis la
dernière connexion sont comptabilisées et affichées. Un agenda mensuel surligne aussi les jours où l’on s’est
inscrit à une sortie

Evidemment, les membres sont le vivier du site… d’où la présence d’un encadré « Anniversaires ».
OVS est un site vivant ! Le sondage du jour en témoigne, interrogeant les membres sur leurs préoccupations
et centres d’intérêt, les faisant ainsi participer à la vie du site.
Toujours dans le même esprit, la liste des nouveaux inscrits est mise à jour en temps réel, engageant les
« anciens » à souhaiter la bienvenue aux derniers arrivants.
Les membres sont un peu les stars du site. C’est pourquoi chaque page affiche la photo d’un membre,
réactualisée toutes les trois minutes.

Un site de caractère
Le site a trouvé très rapidement son identité visuelle. Les couleurs dominantes sont le violet et le orange. « Le violet
c’est bon pour le cœur, et le orange est une couleur chaude et positive », explique le fondateur du site. OVS joue la
simplicité. Les pseudos masculins sont indiqués en bleu, les féminins en rose. Et quand un membre est connecté, la
couleur de son pseudo est plus foncée.
Le créateur du site a décidé d’harmoniser la charte graphique en janvier. Un sondage portant sur deux types de chartes
possibles interrogeait les OVSiens sur leur préférence. « L’idée était de recentrer l’identité du site autour des deux
couleurs prédominantes et de se rapprocher au mieux des aspirations des internautes », précise Jérémy Routier. Les
couleurs des icônes des sorties thématiques ont été harmonisées dans ce sens.
Certes le fondateur du site a fait appel à un graphiste pour définir la nouvelle maquette, mais il participe lui-même à la
mise en place des évolutions dont le coût est au final limité.

Plus d’une centaine de sorties par jour
Les sorties sont le moteur du concept. C’est ainsi qu’un site peut s’ancrer dans la vie réelle. Elles sont lancées par les
membres eux-mêmes qui organisent la sortie de A à Z : jeux, sorties plein air, spectacles vivant, cinéma ou restos… le
choix est vaste.

Des sorties originales sont proposées, comme des balades en segway, des happenings (« free hugs » sur une place de
marché, « freeze » dans une gare…) ou encore des initiatives citoyennes telles que le nettoyage d’un bord de mer
pollué.

La majorité des sorties sont publiques, mais lorsqu’il s’est créé une liste d’amis après une ou plusieurs sorties, le membre
peut décider d’en lancer certaines uniquement visibles par ses amis. « Au lancement d’une sortie, il est maintenant

possible d’envoyer une invitation à ses amis. J’ai mis en place cette fonctionnalité pour aller plus loin dans l’aspect
convivial d’un site de sorties amicales », indique Jérémy Routier.

Des rubriques intelligentes
Le site est organisé autour de six rubriques dans une barre de navigation par onglets. Dans l’« espace perso »,
l’agenda du membre affiche les sorties à venir qu’il organise, celles où il est inscrit ou en liste d’attente, ainsi que les
sorties auxquelles il a participé ces derniers jours.

La messagerie interne permet d’échanger des MP (messages personnels). Elle est en web 2.0, on peut suivre une
discussion avec l’historique des messages reçus et envoyés. Astuce : il est possible de « rattraper » un message que l’on
a envoyé à tort avant qu’il soit lu. Ceci peut cependant troubler le destinataire ayant demandé à être averti par mail de
la réception de nouveaux MP, qui ne trouvera pas le message annoncé.

Grâce aux « centres d’intérêt » les membres peuvent personnaliser leur profil et leurs sorties. Profession, langues,
activités artistiques… tout a été pensé pour définir et orienter au mieux ses sorties en fonction de ses affinités. « Pour

définir les centres d’intérêt j’ai recensé tous les types de sorties et repris les mots-clés. Je les ai classés par thématique
et les ai qualifiés ainsi en centres d’intérêt », explique Jérémy Routier. Il est possible, en cliquant sur un centre d’intérêt
particulier, de retrouver les forums, membres affiliés et sorties en liaison.
Dans l’onglet « les sorties » on accède entre autres aux sorties les plus populaires, c’est-à-dire les plus souscrites ou
les plus commentées. Des statistiques sur l’activité des membres classent les plus actifs par type de sorties comme
« lèvent le coude » pour ceux qui fréquentent les bars, ou encore « les fous du jeu ». Une fonction « recherche »
permet de retrouver des sorties en particulier par thème, lieu, participants… Il est même possible depuis septembre
2008 de créer des filtres de sorties pour suivre, par exemple, les sorties passées ou à venir organisées par ses amis, le
tout en un clic.

Dans la rubrique « les membres » on trouve notamment le répertoire des nouveaux inscrits, la liste des membres qui
sortent aujourd’hui ou demain, ainsi qu'une carte des voisins affichant les OVSiens qui ont souhaité se géolocaliser (utile
pour le covoiturage lors des sorties).

Enfin dans le menu « le site », on trouve entre autres la liste des partenaires ainsi que des forums thématiques.
Et les « bonnes adresses » recensent les lieux recommandés par les membres eux-mêmes après les avoir testés :
restos, bars, sites culturels…

Les touches personnelles
Tout est fait pour simplifier la vie des inscrits. Évidemment, ils peuvent se créer une liste d’amis. Petite particularité :
lorsqu’un membre ajoute un OVSien à sa liste, ceci n’est pas annoncé sur le site.
« Sur le site, on est libre de choisir ses amis. En effet, la réciprocité de l’affection (je te mets dans ma liste d’amis donc

tu dois faire pareil) n’est pas si évidente que ça dans la vie réelle où les différences de comportement et la complexité
des sentiments humains sont à prendre en compte ; c’est pourquoi OVS ne fonctionne pas comme Facebook », explique
Jérémy Routier

Autre astuce : les amis peuvent être mis en veille. Si vous décidez de placer temporairement un ami en veille, celuici ne verra plus les sorties privées que vous allez organiser. La sélection est ainsi plus pointue dans le choix de ses
fréquentations. En revanche, si un membre rencontre un OVSien qu’il n’apprécie pas et ne souhaite pas revoir, il peut
l’ajouter à sa liste d’indésirables. Quel intérêt ? L’indésirable n’aura plus accès aux sorties lancées par le membre qui l’a
ajouté dans sa liste noire.

Autre option : lorsqu’un OVSien est présent sur le site depuis un certain temps et a organisé un nombre non négligeable
de sorties, il peut être certifié par la communauté. « Le membre certifié est une personne de totale confiance, dont le
certificateur assure qu’elle a un excellent esprit et vous engage vivement à la rencontrer ». La certification permet de
créer un cercle de confiance dont les membres sont les garants de l’esprit du site

Les petits plus qui font la différence
Jérémy Routier développe régulièrement de nouvelles fonctionnalités. « Les membres m’envoient leurs idées
d’améliorations, je les note et quand c’est possible je les mets en place si elles sont en cohérence avec l’esprit du site »,
explique-t-il. Ainsi depuis avril 2008, Le journal permet d’être informé de l’activité de ses amis sur le site, affichant
leurs commentaires et les sorties lancées par eux en temps réel. « J’ai voulu proposer un outil de suivi simple, efficace et

fluide qui répondait à une demande. L’objectif du journal est de permettre à chacun d’être au plus proche de son réseau
relationnel pour y développer ses affinités et en tirer le meilleur parti », déclare Jérémy Routier.

Autre évolution : « mes rencontres » qui donne le classement des OVSiens qui ont participé aux mêmes sorties que
soi. Cette liste permet de se représenter la fréquence avec laquelle on recroise certaines personnes, et donc vous oriente
sur les potentielles futures amitiés à développer avec ces membres qui partagent vos centres d’intérêts.
Et aussi, des statistiques sur les membres « les plus populaires », sur ceux qui « ont plein d’idées », ou encore sur
ceux qui participent le plus aux différentes sorties proposées sur le site.

Profil type de l’OVSien
« Une femme trentenaire célibataire habitant une ville de plus de 50.000 habitants », indique Jérémy Routier. Il existe
des spécificités régionales néanmoins : « Les OVSiens sont en moyenne plus âgés dans le Sud. A Toulon, ils ont autour
de 45 ans, tandis qu’à Brest il sont plus jeunes », ajoute-t-il.
Globalement, la population du site suit la même tendance que celle de la population nationale avec cependant une nette
majorité de femmes : 55% des OVSiens sont de sexe féminin. « Ce système de rencontres amicales lors de sorties en

groupe semble répondre aux attentes des femmes qui sont plutôt rebutées par le cliché du tête-à-tête ennuyeux
décroché sur un site de rencontres amoureuses avec un homme-prédateur » déclare Jérémy Routier.
Une micro-société web 2.0
Chaque section locale d’OnVaSortir est une structure à taille humaine qui fonctionne comme un microcosme, avec ses
individus, ses groupes, leurs interdépendances et un besoin naturel de reconnaissance sociale.
« Plus un membre est actif, plus il est mis en avant socialement sur le site » explique le concepteur.

Tous les membres ont un rôle à jouer et peuvent être définis par l’utilisation qu’ils font du site. Dans cette organisation
évolutive, chacun est acteur et contribue à la vie de la communauté.

« Voilà ce qu’on appelle un site web 2.0 participatif ! Un site dont le contenu est produit et géré par les internautes »
affirme Jérémy Routier.

Hiérarchie
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C’est un internaute qui a fait la démarche de se
créer un compte, mais n’a pas encore participé à
une sortie.
Comme un forumeur, il participe à la vie du site et
attend LA sortie qui lui convient pour se lancer
dans le « grand bain ».
Plus un membre participe aux sorties, plus son
statut social sur OVS évolue : argent, or, …
Dans les plus grandes villes, il faut avoir déjà
participé à une sortie avant de pouvoir en
organiser une.
Après avoir organisé de nombreuses sorties, un
ancien membre peut être certifié par ses pairs si
son état d’esprit est en corrélation avec la
communauté.
Un membre modérateur a un accès privilégié à
l’ensemble des informations contenues sur le site,
à l’exception des données privées.

Importance
du rôle
Présence active sur le site

Inscriptions aux sorties
Lancement de sorties

Garant de l’« esprit » du site

Vérifie le contenu du site

III – DEVELOPPEMENT ET POSITIONNEMENT
Il était une idée…
Durant l’été 1997, il y a plus de 10 ans, Jérémy Routier avait déjà posé les premières pierres de son projet : créer du
lien entre les gens par le partage de loisirs. « Je distribuais des prospectus sur le parking du centre commercial de

Chambly où j’ai passé mon enfance, demandant aux gens de décrire leurs passions et de renvoyer le document à la
Mairie où j’allais récupérer le courrier », raconte Jérémy. L’objectif était de mettre en relation ceux qui étaient intéressés
par des mêmes activités.
Cependant, les réponses étant peu nombreuses, ce premier projet n’a pas pris d’ampleur. Ensuite, sa vie professionnelle
prenant le dessus, Jérémy Routier n’a pu aller plus avant dans cette idée. « C’est seulement début 2005 que j’ai fondé le

site qui allait devenir OVS. Internet s’était démocratisé et j’avais acquis de solides compétences dans ce domaine.
Comme il n’existait aucun site de rencontres amicales digne de ce nom avec toute la panoplie de fonctionnalités que
j’imaginais tout en restant simple d’emploi, je me suis lancé », explique-t-il.
Un site leader
D’autres sites de rencontres entre amis existent évidemment sur le Net. Mais OnVaSortir est le site leader sur ce
segment. Son positionnement est plus ouvert, à la différence des sites existants. Peuplade se définit comme le site
des voisins, de même que Voisineo. Younco est un site payant de sorties au restaurant, et sur Comeeti les sorties sont
organisées uniquement par le site lui-même.

Selon les statistiques de trafic données par les sites Alexa.com et Google Trends, le nombre de connexions ces derniers
mois sur OnVaSortir dépassent de loin celles enregistrées par ses principaux concurrents : jusqu’à 10 fois plus de
visiteurs que Voisineo et Peuplade sur le graphique d’Alexa.com.

(source http://trends.google.com/websites)

Une étoile montante
A l’origine le site était centré sur Paris et sa région et portait le nom de SortirSurParis.net, ou SSP pour les initiés, créé le
16 avril 2005. Ce n’est qu’ensuite, lorsque le succès était au rendez-vous, que des sections locales ont été lancés en
province et que le 11 juillet 2007 OnVaSortir est né.
Aujourd’hui, OVS couvre toute la France. Le réseau historique est OVS Paris, mais de Dunkerque à Perpignan et de
Brest à Strasbourg, tout le territoire est balisé, y compris les DOM-TOM.

Des ramifications à l’étranger
OVS s’est internationalisé au fil du temps, sous le nom d’Urbeez réservé le 10 juin 2008. Urbeez a réellement vu le jour
en début d’année : janvier 2009, Urbeez Londres et Dublin ont été lancés. « On y trouve des Français expatriés
évidemment mais aussi des locaux », indique Jérémy Routier.
Tout comme OVS, Urbeez est disponible en langue française et anglaise. Un clic sur le drapeau placé en haut de chaque
page du site permet de changer instantanément de langue.

Et l’essor du site ne s’arrête pas aux frontières européennes. Ainsi, on trouve des sections internationales un peu
partout dans le monde comme aux Etats-Unis à New York et Los Angeles, mais aussi au Brésil à Rio de Janeiro, en
Australie à Sydney ou encore au Japon à Tokyo.
A venir : le lancement de nouvelles sections au Royaume-Uni et en Irlande où l’intégration d’Urbeez tient déjà ses
promesses. « A terme l’idée est de trouver à l’international un Urbeez dans chaque ville, de partir des grosses zones
d’activité pour toucher jusqu’aux villes moyennes », annonce Jérémy Routier.

Le modèle économique
Le site OnVaSortir, hébergé chez Sivit.fr sur 8 serveurs, est la propriété de NetUNeed, société créée en juillet 2007. Son
chiffre d’affaires en 2008 était de 118.000 euros. « Notre modèle économique est basé pour 50% sur la diffusion de

publicité en ligne et pour les 50% restants sur les sorties organisées par des partenaires. La société est en forte
croissance et le chiffre d’affaire est parti pour tripler cette année », indique Jérémy Routier.
NetUNeed travaille avec la régie publicitaire SkyBoard.fr spécialisées dans les sites de sorties et loisirs, pour diffuser des
publicités ciblées sur OVS.

Les nouveaux partenariats
Rappelons-le : OVS est avant tout un site non commercial dont les sorties lancées par les membres sont les atouts
majeurs. Mais dans le cas où des sorties sont sponsorisées par le site, les partenaires entrent en jeu. « Tout le monde

doit y trouver son compte et en premier les membres qui bénéficient de tarifs préférentiels lors des sorties proposées
par les partenaires », explique Jérémy Routier.
Le site sur Paris compte différents partenaires parmi lesquels DLP Evènements et Paris Evènements pour les soirées
dansantes ou encore Regym pour les sorties théâtre. A Nice, une dizaine de partenaires sont impliqués dans des
secteurs variés, depuis des restaurants jusqu’à des soirées thématiques sur la philosophie. A Marseille un centre
équestre propose ses prestations, à Montpellier on peut faire des balades en segway et à Avignon des séances de
relaxation sont au programme !
« Nous comptons mettre en place un programme d’accueil pour les nouveaux membres. En effet, participer à une
première sortie est parfois un cap difficile à franchir, nous allons donc créer des sorties spécifiques où les nouveaux
membres se sentiront à l’aise », annonce Jérémy Routier.

IV – ANNEXES
OnVaSortir! en chiffres
OVS c’est déjà plus de 150.000 membres avec près de 40.000 membres actifs sur Paris. Plus de 1.500 comptes sont créés quotidiennement sur l’ensemble du réseau, soit
plus d’un compte toutes les minutes, et cette progression s’accélère ! De plus les internautes sont fidèles : 83% d’entre eux se connectent au site chaque jour.

777.850 visiteurs uniques ont navigué sur le site en janvier 2009. Un an plus tôt, il n’en comptait que 159.116, soit une progression de presque +400% en un an !

Sur Paris, on enregistre 610.000 connexions par mois, contre moins de 300.000 il y a un an. Le nombre de connexions a donc doublé en un an. Et les sites de province font encore
mieux : sur Aix-Marseille on compte aujourd’hui 220.000 connexions par mois contre seulement 52.000 six mois plus tôt, et sur celui de Nice plus de 300.000 contre 82.000 en juillet
2008.
En dehors de l’Hexagone, OVS est aussi en constante évolution. Sur OVS Liège en Belgique, le nombre de visites par mois est passé de 15.000 en juillet 2008 à presque 30.000 en
janvier 2009. Même tendance à Genève en Suisse où le nombre de visites par mois tourne autour de 17.000, contre seulement 3.000 six mois plus tôt.
En 2008, 32.710 sorties ont été lancées sur la section OVS Paris, soit une moyenne de 90 sorties par jour. Et au 1er mars 2009, soit 60 jours après le début de l’année, le
compteur affiche déjà plus de 13.500 sorties créées.
Selon le classement donné par le site Alexa.com au 1er mars 2009, OVS est au 565ème rang dans le Top 1000 des sites les plus visités en France.

Jérémy Routier, fondateur du site OnVaSortir!
Jérémy, 33 ans, est né dans le Val d’Oise à l’Isle Adam. Son père était artisan et sa mère adjoint
administratif. Jérémy est avant tout un féru d’informatique. « J’ai eu mon premier ordinateur, un
Amstrad CPC, dès l’âge de 13 ans, ça m’a passionné », raconte-t-il. A l’époque, il envoyait ses
premiers programmes aux mensuels spécialisés pour les faire publier. C’est donc tout
naturellement qu’il a suivi plus tard une formation supérieure en informatique avec à la clé un
DESS Système d’Information Multimédia obtenu à Amiens.
Il effectue son premier stage spécialisé dans Lotus Notes chez Alcoria, une SSII implantée à la Défense qui l’embauchera
par la suite. « Venant de province, pour moi la Défense était un lieu extraordinaire où j’adorais travailler », explique-t-il
non sans émotion. Il quittera Alcoria, devenu Syntegra après un rachat, pour embrayer sur le même poste chez i2s
Consulting.
Souhaitant changer de cap, il tente d’intégrer des boîtes de production en tant que responsable multimédia. Mais sa
spécialité lui colle à la peau et il est embauché chez eCom-CS en 2002 comme chef de projet Lotus Notes. « Je ne

travaille plus pour eux que deux jours par semaine depuis septembre 2008 et je consacre le reste de mon temps à
OnVaSortir. J’y passe mes week-end et soirées entières ! », annonce-t-il, enthousiaste.
Pour faire face aux différents problèmes rencontrés, Jérémy s’entoure d’une petite équipe d’experts : un avocat, un
comptable, un banquier… mais pas de salarié. Il est l’associé unique de NetUNeed.
Ses loisirs ? Internet évidemment : les jeux en ligne, la bourse et la création de sites web. D’ailleurs, avant de lancer
OnVaSortir, il avait développé trois logiciels qui ont trouvé leurs adeptes :
« Avec le jeu Saloon Poker, j’ai eu l’idée de créer un personnage qui en jouant au poker avait des tics sur lesquels le
joueur pouvait s’appuyer pour monter sa stratégie ». Découvrant le jeu sur Internet, Micro Application décide de
l’acheter pour le diffuser en boîtier.
Autre jeu : Triogical, un casse-tête, inspiré du célèbre jeu japonais Sokoban. Quelques temps après sa sortie, un fanclub allemand voit le jour sur Internet et Triogical devient lauréat du Logithèque d’or 2007.
Enfin, le logiciel Foot-Systèmes permet d’optimiser ses chances de gain au Loto Foot de la Française des Jeux. En
l’utilisant, un habitant de Montreuil trouve la combinaison gagnante en novembre 2002 et empoche le gros lot de plus de
500.000 euros, offrant 1.000 euros à Jérémy pour le remercier.
A la fois geek, célibatant et chef d’entreprise, l’essentiel de la vie de Jérémy tourne évidemment autour d’OVS : « Ce site
a changé ma vie. On y rencontre des personnes formidables qu’on n’aurait jamais croisés autrement. Et avec toutes ces
sorties, le quotidien a réellement une nouvelle saveur », affirme-t-il.
En effet, Jérémy est le webmaster mais il est aussi un simple utilisateur du site. « En plus d’être un plaisir, utiliser le site

pour sortir me permet de comprendre les préoccupations des membres, les fonctionnalités qui manquent et ce qui peut
être amélioré sur le site », explique-t-il.
Quelques anecdotes à la clé… Parmi d’autres, citons le cas de deux amis qu’il a rencontré sur OVS. L’été dernier ils se
marient et lui demandent d’ouvrir la cérémonie et de faire un discours puisque c’est grâce à lui qu’ils se sont connus.
« Je serai toujours là », leur a-t’il assuré !
Ses projets à venir ? « Je vais me consacrer à temps complet à OnVaSortir et continuer à développer Urbeez. Et à terme,
j’aimerais créer un site de conseils boursiers », annonce Jérémy.

CROU, point de vue d’un utilisateur
40 ans, chef de projet Informatique, membre depuis décembre 2007

Comment il a découvert OVS…
Pourquoi va-t’il sur le site ?
Sa fréquence de connexion
Ses plus belles rencontres
Ses sorties préférées
Sa spécialité
OVS c’est quoi ?

Des sorties originales
Que manque-t-il au site ?
Que dire des OVSiens ?

« J’ai tapé les mots-clés sorties et Paris dans Google »
« Pour trouver des sorties sympas, faire de nouvelles connaissances »
« Quotidienne. Je me connecte tous les jours pour ne pas passer à côté de sorties
intéressantes »
« Je me suis fait de vrais amis, ça n’a pas de prix »
« J’aime aller au restaurant et je suis féru de musique »
« J'aime partager des bons plans pour assister gratuitement à des concerts de
musique classique. J’ai participé à environ 250 sorties et j’en ai lancé une centaine »
« C’est une fenêtre sur la vie locale : on découvre l’actualité culturelle comme les
expos, les nouveaux films, etc… Le site permet de faire des sorties qu’on n’aurait
jamais fait tout seul »
« J’ai lancé un week-end à Poil ;-), petite ville du Morvan, par exemple »
« Il est très bien comme il est »
« Il y a un excellent état d’esprit. Les gens sont agréables, ils ne sont obligés à rien
donc ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. C’est cette convivialité qui fait la force du
site »

Mellepeg, point de vue d’une modératrice
34 ans, assistante de direction-comptable unique, membre depuis février 2008

Les modérateurs ont un compte spécial, le pseudo des modérateurs apparaît en orange.
Comment devient-on modérateur ? « Je suis modératrice depuis janvier 2009. Jérémy avait constaté que j’étais dans le

Le rôle des modérateurs

Top 20 des plus populaires, N°1 des forumeurs, j’apparaissais également dans le
classement des membres qui lancent le plus de sorties donc il m’a demandé tout
naturellement de devenir modératrice. »
« Pour moi, être modératrice c’est faire en sorte que le site reste tel que je
l’apprécie. Je suis là pour aider les membres, les aiguiller. »

Combien de temps prend la modération ?

« La modération me prend tout simplement le temps que je souhaite lui consacrer.
Les membres peuvent par exemple nous alerter sur un profil, une photo ou une
sortie qui ne collerait pas avec l’esprit du site.
Quels sont les motifs de suppression des comptes ?

Pourquoi être modérateur ?

« Le non respect des CGU (par exemple OVS n’est pas un site de rencontres
amoureuses) mais avant cela j’envoie des avertissements par MP. C’est vraiment
quand un membre ne change pas son comportement sur le site qu’on est forcé de
supprimer son compte »
« J’aime cette communauté, et être modératrice me permet d’aider à y garder
l’esprit amical qui plaît à l'ensemble des membres et qui fait que je suis sur ce site.
Et comme les membres me voient en orange, ils savent qu’ils peuvent s’adresser à
moi pour les renseigner »

