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1 QU’EST-CE QUE GLAYDZ ?
GLAYDZ est l’alternative française aux réseaux sociaux personnels ou professionnels 
qui existent.

Développé en France (Lille), GLAYDZ propose une nouvelle approche éthique et non 
mercantile, en remettant l’humain au coeur du réseau social en alliant la
technologie à l’humain.

GLAYDZ est un réseau social français, valorisant notre savoir-faire et  destiné à          
l’international.

Avec GLAYDZ, reprenez le contrôle de votre réseau social ! 

3 GLAYDZ POUR QUI ?
En partant des Hauts de France, GLAYDZ est voué à se déployer au niveau national, 
européen et enfin mondial. 
Son action concerne l’ensemble des citoyens, des professionnels, des associations, 
des institutions ou des entreprises.
GLAYDZ sera disponible prochainement en français, anglais, espagnol, arabe et 
chinois.

GLAYDZ est né d’un besoin de remettre l’humain au coeur du réseau social. 
Les citoyens souhaitent créer de nouvelles synergies et se retrouver au centre du 
réseau social, sans forcément abandonner le contrôle de leur vie et de leurs          
données personnelles.
Nous créons l’alternative via GLAYDZ pour que particuliers et professionnels           
développent leur réseau en toute liberté, en pleine conscience, sans « mise à nu » 
numérique et sur la base de centres d’intérêt communs.
GLAYDZ, c’est aussi une vision qui s’inscrit dans une mentalité cosmopolite, laïque et 
apolitique. Nous agissons pour redonner le pouvoir à ceux qui en ont besoin. 

2 POURQUOI GLAYDZ ?



Cette première version permet à tout utilisateur  
(particulier, institution, association, entreprise ou 
toute autre entité) d’être informé et de relayer                 
gratuitement  des  messages,  rencontres   ou        
évènements dans le réseau correspondant à ses 
centres d’intérêt (associatif, logement, sport,         
rencontres sociales, éducation, santé, culture,…).
La plateforme est développée en partenariat avec 
des artisans du numérique, des entreprises, des      
universités et personnes physiques ou morales       
voulant apporter leurs idées et leur savoir-faire.
Le réseau d’évolution sociale et professionnelle 
GLAYDZ est un nouvel écosystème français qui va 
vous permettre de vous émanciper des sentiers      
traditionnels en vous apportant une réponse à 
chaque frustration ou problème rencontré dans 
votre vie.

JANVIER 2021
La plateforme de rencontres
par centres d’intérêt

4 UN CONCEPT, DEUX ÉTAPES



Destinée  aux  professionnels  et aux  particuliers, cette version  f inale de GLAYDZ    
adopte ra  le s  fonct ionna l i té s   que  l ’on  re t rouve   su r   le s  ré seaux   soc iaux  
e t  professionnels actuels. Elle s’enrichira de plusieurs innovations importantes :

-  Un accès sécurisé unique à vos pages professionnel les et personnel les,
- Un «switch»  immédiat de l’une à l’autre,
- Une traduction  instantanée, 
- Un agenda  avec interopérabil i té,
- Des fonctionnalités spécif iques  à certains univers.

C’est simple, nous fusionnons les fonctionnalités des réseaux sociaux et les allions aux 
outils bureautiques. Nous voulons devenir le « couteau suisse » des réseaux sociaux.

Ce réseau social est gratuit pour tous les utilisateurs.
Deux services payants seront proposés aux professionnels :
- La possibilité pour une entreprise de créer son propre réseau privatif GLAYDZ pour 
ses employés, ses clients, ses fournisseurs…
- La publicité par centres d’intérêt géolocalisés sans aucune vente ou acquisition 
de données personnelles.

GLAYDZ  se développe  exclusivement selon  les besoins des  uti l isateurs  avec 
un contenu exclusif et des fonctionnalités développées pour chacun grâce à leurs     
suggestions et remarques.
GLAYDZ facil itera les rencontres locales et par centres d’intérêt entre particuliers, 
entre professionnels et entre particuliers et professionnels sous la forme de GLAYDZ 
Clubs.

DÉBUT 2022
L’alternative à tous
les réseaux sociaux



5 COMMENT ÇA MARCHE ? 

Particuliers, entreprises,
associations...

CRÉEZ VOS ÉVÉNEMENTS GRATUITEMENT

DÉFINISSEZ VOTRE CIBLE SUR-MESURE
Choisissez un ou plusieurs centre(s) d’intérêt. 
Définissez quels profils d’utilisateurs seraient les 
plus intéressés par votre événement.

DÉTAILLEZ VOTRE ÉVÉNEMENT
Présentez votre événement et indiquez 
les informations pratiques pour les participants. 
Est-ce adapté aux personnes à mobilité réduite ? 
A quelle heure est-il judicieux d’arriver ?

PUBLIEZ ET ATTEIGNEZ VOTRE CIBLE
Votre événement sera visible par 
tous les utilisateurs qui s’intéressent 
à un ou plusieurs des univers. 
Suivez facilement les inscriptions 
et préparez-vous dans les meilleures conditions !



DÉFINISSEZ VOS CENTRES D’INTÉRÊT

PARTICIPEZ AUX ÉVÉNEMENTS

Choisissez en un clic tous les univers qui vous intéressent.
Vous souhaitez développer votre réseau professionnel ?
Vous voulez partager votre passion de l’automobile ? 
Vous êtes à l’étranger et cherchez à découvrir 
des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt ?
Configurez tout cela simplement.

TROUVEZ LES ÉVÉNEMENTS QUI VOUS ENTOURENT
Avec la géolocalisation ou en recherchant 
une ville, un quartier en particulier… 
Trouvez l’ensemble des rencontres en fonction 
du périmètre que vous souhaitez.

En un clic, enregistrez un événement 
dans votre agenda. 
Visualisez simplement tout votre programme ! 

ENREGISTREZ ET PARTICIPEZ AUX ÉVÉNEMENTS



Les types d’utilisateurs

6 QU’APPORTE GLAYDZ ? 

PARTICULIERS
Créer un réseau professionnel ou personnel en toute autonomie et 
gratuité.
Devenir un utilisateur qui contrôle entièrement ses données et qui est 
assuré qu'elles ne soient pas commercialisées.

Quelques univers : culinaire, yoga, sport...

ASSOCIATIONS
Donner de la visibilité aux associations, sensibiliser les personnes qui 
partagent les mêmes causes et ainsi apporter du financement via le 
crowdfunding.

Quelques univers : bénévolat, écologie, caritatif...

COMMERCES ET ENTREPRISES
Dynamiser les centres-villes en favorisant la proximité. GLAYDZ permet 
de mettre en avant les commerces locaux et l ieux d’ intérêts qui 
répondent aux besoins des habitants.

Quelques univers : business, marketing, artisanat...

GLAYDZ est développé pour fournir un outil de communication ciblé à toute personne  physique  ou 
morale afin  de faciliter et  de  dynamiser l’information  avec le  bon  interlocuteur.



INSTITUTIONS
Permettre aux diverses institutions de communiquer de manière ciblée. 
Mettre à disposition GLAYDZ afin de centraliser les projets et ainsi dynamiser 
le secteur choisi. Exposer les projets et initiatives sans aucun commerce de 
leurs données. Faciliter le travail des institutions en place.

Quelques univers : éducation, emploi...

ÉTAT

GLAYDZ va permettre à chaque État de dynamiser le développement  
économique dans différents secteurs tels que le tourisme et l’industrie et
promouvoir toutes ses actions sociales et culturelles.

Quelques univers : tourisme, culture...



Les solutions offertes par GLAYDZ 
Par ses valeurs altruistes, GLAYDZ favorise également la diversité et le lien social. Les 
publics fragilisés, qui souhaitent se développer, s’émanciper ont une plate-forme à leur 
disposition.

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET ÉDUCATIF

DÉVELOPPEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE

- Mise en avant gratuite et efficace des projets pour les quartiers prioritaires et le lien
social,
- Relai d’informations et créateur de synergies pour venir en aide aux publics fragiles (aide
à la parentalité, au lien intergénérationnel),
- Aide à la lutte contre l’isolement et l’exclusion grâce au relai d’informations et à la
création de synergies pour la jeunesse, les personnes âgées, les publics allophones,
- Aide à l’insertion par le logement grâce aux partenaires de GLAYDZ qui sont phares
dans le secteur.

- Insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat social grâce à des rencontres organisées
entre les employeurs et les demandeurs d’emploi,
- Aide à  l ’accès  à l ’emploi   de  personnes qui   en sont  é lo ignées  grâce  aux
rencontres  de prox imité créées sur  la plateforme GLAYDZ.
- Sout iens aux st ructures de t ravai l  adapté-protégé par la communicat ion et  le
relai  d’informations sur la plateforme,
- Développement de la mobilité solidaire et des nouvelles formes de partage par le
relai d’informations,
- Soutien des initiatives d’entrepreneuriat social porteuses d’emploi.



 RECHERCHE MÉDICALE
- A c c o m p a g n e m e n t   d e   n o u v e a u x   p r o g r a m m e s   d e   r e c h e r c h e   r é g io n a u x
pa r  la  c o m m u n ic at io n  f ac i l i t é e  e t  c ib l é e  da n s  le  se c t e u r ,
- So u t ie n  au x  i n i t ia t i v e s  i n n o va n t e s  (m é de c in e  3 . 0 ) .

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET INNOVATION

- Sout ien à l ’ innovat ion et  à l ’excel lence pédagogique par  la  promot ion et  la
part ic ipat ion  aux évènements  v ia  les  étudiants ,  professeurs  et  ins t i tut ions ,
- Accé lé rat ion  de  la  p romot ion  d’ in i t ia t i ves  innovantes  dans  l ’ense ignement
supér ieur  et  le  monde un ivers i ta i re ,
- Sout ien aux incubateurs  de pro jets  de réuss i te  éducat ive,
- Lut te  cont re la  f racture technologique.

 PROMOTION DE LA CULTURE
ET DU PATRIMOINE

- Démocrat i sat ion et  inser t ion par  la  cu l tu re :  in i t iat ion et  accès aux s t ructures
cu l tu re l les  pour  les  publ ics  qu i  en sont  é lo ignés .



7 QUI EST À L’ORIGINE DE GLAYDZ ? 

GLAYDZ est né de la volonté de développeurs 
et professionnels du web de Lille (France) qui 
croient à l’internet libre. Le développement a 
été réalisé sur leur temps libre, en respectant 
tous les standards de développement et de         
sécurité..

GLAYDZ est une association loi 1901 ayant une 
vocation non mercantile, c’est une structure 
indépendante non lucrative qui prendra le 
relai pour faire évoluer la plateforme en open 
source. 



Choisissez les univers adaptés à votre message et la zone 
géographique pour ne communiquer qu'à la bonne cible. 
100% de la cible atteinte est  intéressée par votre domaine.

La p lateforme GLAYDZ vous  ser t  de re la i  pour  vos
événements. Notre solution vous permet de renouer avec 
vos clients les plus fidèles et d'en conquérir de nouveaux. 
Retrouvez le contact humain grâce à la proximité créée via 
GLAYDZ.

Mettez en avant votre savoir-faire, la valeur ajoutée de 
votre marque.
GLAYDZ vous permet de développer le rayonnement 
de votre marque.

8 DEVENEZ PARTENAIRE
DU DÉVELOPPEMENT DE GLAYDZ 

RECONNECTEZ- VOUS À VOS CLIENTS

Associez le nom de votre entreprise
à un réseau social novateur

CIBLEZ DE FAÇON INTELLIGENTE ET  ÉCONOMIQUE

BOOSTEZ VOTRE IMAGE ET VOTRE NOTORIÉTÉ



VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR FINANCIÈREMENT
NOTRE DÉVELOPPEMENT ?

Sous forme d’association, GLAYDZ recherche actuellement des dons auprès 
des entreprises.

En contrepartie de votre aide, votre entreprise peut bénéficier d‘une
réduction fiscale à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 5‰ 
de votre Chiffre d’Affaires.

COMMENT SONT UTILISÉS LES FONDS ? 

Les deux étapes du développement nécessitent un soutien financier pour offrir 
la meilleure plateforme aux utilisateurs de GLAYDZ.

Les revenus tirés de ces dons auront comme seuls buts de couvrir les frais de 
fonctionnement, les actions qui répondent à des causes  spécifiques  et de 
développer les fonctionnalités numériques  relatives à ces actions.



COORDONNÉES

 L’équipe GLAYDZ
 74, rue Royale

 59000 LILLE

contact@glaydz.com www.glaydz.com


