
L’application mobile qui 
réinvente les afterworks

Soutenue par le studio d’innovation Owlie, l’application mobile Awook fait 

gagner un temps précieux aux utilisateurs grâce à un algorithme 

d’automatisation de la création de soirée basé sur la géolocalisation et au 

matching de centres d’intérêts..

Résoudre des problèmes identifiés

L’application est née d’un simple constat : dans les afterworks organisés, on retrouve toujours les 

mêmes personnes, dans les mêmes lieux et une certaine routine s’installe. Énormément de gens se 

connaissent déjà et au final un événement de rencontre tourne très souvent aux retrouvailles. 

D’autre part, dans les entreprises nombreux sont les collaborateurs qui cherchent tant bien que mal à 

s’organiser pour sortir prendre un verre avec leur collègues. Mais le choix de l’heure et du lieu est 

toujours d’une complexité sans nom, à tel point qu’aucun événement n’est créé. Il est d’ailleurs assez 

courant que des collaborateurs d’une même entreprise aient des centres d’intérêts en commun mais 

ne se connaissent tout simplement pas.
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Simplicité, rapidité, automatisation

Constatant l’absence de solution sur le marché répondant à ces problématiques, l’équipe du studio 

Owlie a donc imaginé une application mobile permettant aux utilisateurs de trouver automatiquement 

des afterworks autour d’eux correspondant à leurs centres d’intérêt et facilitant l’organisation d’une 

sortie à plusieurs. 



Rencontrez Hector votre assistant personnel 

Laissez-vous guider par l’assistant Hector. Il vous accompagnera étape par étape dans le paramétrage 

de votre application et se chargera de vous trouver automatiquement l’afterwork le plus proche de 

chez vous. 

Partagez-nous vos impressions !
L’application mobile Awook est disponible en téléchargement 

gratuit sur les plateformes suivantes :
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Owlie est un studio d'innovation digitale basé à Metz. Au quotidien nous 
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créatives, robustes et performantes. Du MVP au produit complet, notre 

expertise pluridisciplinaire permet de lancer rapidement des produits & 

services digitaux pour tester leur opportunité business.
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