
Vos événements n’ont qu’à 
bien se tenir
Solution agile et hébergée pour rencontres 

virtuelles, hybrides, physiques



hoopop
Simon, Maxime et Paul ont créé hoopop en 2019.
hoopop est la plateforme ingénieuse qui permet
aux organisateurs d’offrir des rencontres digitales
optimales sans être nécessairement un pro du
digital.

Notremission ?
Notre volonté c’est d’abord de proposer une
solution efficace, pertinente, capable de s’adapter
aux contraintes et objectifs de n’importe quel
organisateur.
Nous sommes convaincus que la flexibilité et la
rapidité sont les clés pour organiser des
événements engageants.



hoopop

Les fondateurs

Dans l’équipe, on retrouve Simon VREL (au

centre), avec 22 ans d’expérience, il est en charge

de l'aspect commercial et marketing. Ce joint à lui

Maxime GUYOT (à droite) et Paul JOURDAIN (à

gauche), respectivement 12 et 6 ans d’expérience

dans la conception et le développement web.



hoopop
L’ équipe

Simon Maxime Paul

Justine Nathan Thomas
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La plateforme

La plateforme propose toutes les fonctionnalités
utiles pour la gestion des rencontres (gestion des
programmes, lives, visioconférénces, exposants,
questionnaires, inscriptions, etc.)

Rapide et agile elle permet en quelques clics de
proposer des expériences digitales engageantes
aux participants



hoopop

Virtuels, hybrides et physiques

Une solution 100% dédiée qui vous accompagne
dans la mise en place et le déroulement de vos
rencontres digitales. Vous restez maitre de votre
événement, libre de l’organiser selon vos objectifs
.
Faites interagir les participants avec votre
contenu et vos intervenants. Complétez
l’expérience utilisateur avant, pendant et à l’issue
de l’événement avec les vidéos, les lives et les
replays, les documents et supports partagés.
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Vidéos, Lives et Visioconférences

hoopop intègre tous les standards pour diffuser
de façon simple des vidéos préenregistrées, du
streaming live et de la visioconférence. En
fonction de vos besoins, utilisez votre solution
favorite (Youtube, Vimeo et Twitch).
La mise en place en un clic (Table ronde,
webinaire, diffusion en direct) permet de
communiquer en toute simplicité avec vos
participants.
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Applicationmobile

À la portée de tous, l'application smartphone
hoopop propose tous les contenus et services de
vos événements.

Personnalisable en quelques minutes, vous
gardez le contact en permanence avec vos
participants, avant, pendant et après l’événement.
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Site internet dédié

Agile et complet, hoopop propose toutes les
fonctionnalités utiles pour la gestion digitale des
rencontres (gestion des programmes, lives, listes
exposants, questionnaires, inscription etc.)

hoopop permet en plus de rassembler au même
endroit tous les outils et applications utilisés par
les entreprises (Teams, zoom, twitter…)
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Monétisez votre contenu

Vous voulez augmenter vos revenus ou amortir
vos frais pour pouvoir proposer du contenu de
qualité ?

hoopop vous propose de créer du contenu
sponsorisé pour mettre en avant vos sponsors,
vos intervenants et vos exposants. Renforcez
votre modèle économique en vendant des
services numériques.
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Nos clients parlent de hoopop

hoopop est très rapide à mettre en

place et apporte une vraie valeur

ajoutée à tous nos événements.

‘‘

’’

Avec hoopop, nous avons mis à

disposition rapidement le programme,

les contenus, les lives, les

intervenants…

Une unique plateforme avec tout

notre événement !

‘‘

’’

Audrey VERLET

Directrice des manifestations organisées et 

de la communication

Julien FISCHER

Chargé de projet

Valorisation de travaux R&D et innovations
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Les réseaux sociaux

@hoopopapp
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Contact

Simon VREL

2, Rue Jean Perrin, 14460 Colombelles

hello@hoopop.app

06 64 88 03 32


