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Un réseau social pour (se) sortir
LOISIR. De jeunes Fribour-

geois – dont un Gruérien –
ont développé une plateforme pour trouver des idées
de sorties: uJoin réunit déjà
3000 utilisateurs.
THIBAUD GUISAN

Jeudi éco
Une partie de badminton, une randonnée à raquettes ou une soirée jeux. Ou
encore discuter en anglais ou constituer un petit groupe pour se rendre à
un festival de musique. Trouver une activité dans sa ville ou sa région pour se
divertir et (se) sortir: c’est le but de
uJoin.
Développé par un petit groupe de
Fribourgeois, l’outil – une application
pour smartphones et un site internet,
www.ujoin.ch – se présente comme un
réseau social. L’utilisateur, après s’être
créé un compte, gratuitement, a accès
à une liste d’activités proposées par la
communauté uJoin. Il peut également
ajouter son idée de sortie. Le but étant
de faire de nouvelles connaissances en
s’adonnant à une activité.
Le succès est au rendez-vous. «A ce
jour, 3000 utilisateurs ont créé un
compte», explique Laurent Rime, fondateur de uJoin et diplômé de l’EPFL.
L’idée a germé en 2010. Le Marlinois de
28 ans se trouvait à Boston, aux Etats-

Unis. «J’y ai travaillé sept
mois, explique cet ingénieur en systèmes de communication. J’aime la musique et le sport. Mais je ne
savais pas trop comment
entrer en contact avec des
gens ayant les mêmes envies que moi. J’avais beau
avoir 500 amis sur Facebook, ça ne me servait à
rien. Tous se trouvaient
physiquement en Suisse ou
en Europe.» A son retour,
Laurent Rime se lance dans
l’aventure uJoin.

Deux tranches d’âge
Rien qu’en 2014, près de
mille utilisateurs supplémentaires ont rejoint la
plate-forme. «La majorité
vient de Fribourg et environs. Ensuite, nous avons
de nombreux utilisateurs
de la région de Bulle.» Mais
le réseau s’étend à la Suisse Laurent Rime et Olivier Bossel: deux des quatre associés à la tête de la plate-forme uJoin. CHLOÉ LAMBERT
romande. «Des événements
sont proposés à Lausanne,
Genève, Neuchâtel.»
soirées liées à la musique. La deuxième
kon), il travaille actuellement comme
Depuis début 2014, Laurent Rime
catégorie recherche davantage des sorweb designer auprès d’une école de
s’est associé à trois collègues: Valentin
ties culturelles, comme la visite d’un
langues de l’Arc lémanique.
Monteleone, Nicolas Dougoud et Olimusée à plusieurs.»
Le profil des utilisateurs? «On disvier Bossel. Ce dernier est le Gruérien
tingue deux tranches d’âge bien repréde l’équipe. Agé de 27 ans, il a grandi au
sentées, soulignent Laurent Rime et OliL’intérêt des communes
Pâquier. Après un apprentissage en invier Bossel. Il y a les 18 à 35 ans et les
En mai dernier, une société a été
formatique, puis l’Ecole de multimédia
55 à 70 ans. Les premiers s’intéressent
créée, uJoin S.àr.l. «Nous sommes à la reet d’art de Fribourg (aujourd’hui Eisurtout à des activités sportives, à des
cherche d’investisseurs», expliquent les
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jeunes Fribourgeois, qui
ont tous un emploi à côté
des activités liées à la
plate-forme. «Les gens se
lassent de Facebook, estime Olivier Bossel. uJoin
est un réseau social local.
L’idée n’est pas que les
gens passent cinq heures
de temps par jour sur la
plate-forme. Mais qu’ils
utilisent ce réseau pour
s’impliquer dans la vie
réelle.»
Des communes montrent leur intérêt à utiliser uJoin pour promouvoir des activités destinées à la jeunesse.
«Nous discutons actuellement avec douze communes, dont Bulle», explique Laurent Rime.
Le canton collaborera
également avec uJoin,
dans le cadre de FriTime.
Ce projet, lancé par le
Service de l’enfance et
de la jeunesse, vise à inciter les communes à mettre sur pied
des activités extrascolaires sportives,
culturelles et artistiques pour les enfants et les jeunes pendant leur temps
libre. «Il implique 70 communes. Le réseau existe, mais il manque l’outil informatique pour la promotion des activités. uJoin se prêtera bien à cela. Un
partenariat a été signé.» ■

