
Get on the field !



 

Fans de football, durant l’été 2017, les membres de l’équipe fondatrice 
suivent les matchs de la coupe de confédération  organisés par la FIFA. 

Passionnés de sport, au fur et à mesure de la compétition,
 ils se demandent  comment faire pour améliorer et intensifier 

l’expérience sportive lors des matchs ?

Fin 2017, après plusieurs mois d’analyses et de recherches,  
l’application 1PLAY est née.

Au delà du match, la plateforme 1PLAY veut pousser  l’expérience sportive  
plus loin, plus longtemps.

Comment ?  En boostant l’interaction et la proximité  
entre les supporters et leurs clubs avant, durant et après le match.

Depuis, Ivan Boole et Rémi Becheras, soutenus par leur équipe, relèvent le 
challenge consistant à développer un outil unificateur 

alliant sport, digital et innovation. 

 1 play



vocation

1PLAY est une véritable innovation :  
c’est le premier réseau social 

dédié au sport !

Son but ? 

► Centraliser 
sur une seule plateforme 
tous les acteurs du foot 

► Apporter un support de 
communication percutant 

aux clubs et sponsors 
 

► Créer une vraie communauté de 
supporters afin de leur permettre de 
vivre une expérience plus forte avant, 

pendant et après les matchs

Esprit d’équipe

Dépassement de soi

Parité homme / femme 
dans le sport et au delà

Aujourd’hui : 
Lancement de l’application  

en France

2020 :  
Ouverture de l’application  

en Europe

Objectif 2021 :  
Ouverture de l’application  

dans le Monde !

MISSIONs
valeurs

horizon



fonctions

Exemple de 
fil d’actualité

Exemple de profil

Reseau social
• Profil : possibilité de s’abonner à ses clubs et joueurs  

favoris
• Page Fan : merveilleux outil de communication pour les 

clubs et sponsors, à destination directe de leur cible
• Publicité ciblée 
• Fil d’actualité
• Messagerie

Actualite footballistique 
• Calendriers des matchs
• Statistiques
• Espace média

 

Fonctionnalites 
innovantes  

• Interactions entre les clubs et supporters
• Goal Time : jeu avec des cadeaux à gagner



► devenir user testeur
► rejoindre les clubs beta-testeurs
► devenir sponsor officiel
► devenir investisseur
► devenir ambassadeur
► devenir partenaire 

contacts
Ivan Boole : CEO ► ivan@1play.co

Rémi Becheras : CTO ► remi@1play.co
Bilal Nedman : Clubs & Agents ► bilal@1play.co 

Sara Thirion : Partenaires & Sponsors ► sara@1play.co
Guillaume Asskari : Médias ► guillaume@1play.co

+337 78 02 53 78  •  1play.co  •  info@1play.co


