	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Trouvez, réservez et payez votre baby-sitter en toute confiance

Fondée par Thibault Humbert, sopom est la
toute première app qui permet de sortir plus souvent.
Ancrée dans la vraie vie : sopom vous permet de
découvrir les baby-sitters de vos amis, et les meilleures
baby-sitters près de chez vous.
sopom est géolocalisée et connectée aux
réseaux sociaux : à chaque fois qu’un de vos amis fait
appel une nouvelle baby-sitter, vous le voyez et vous
pourrez faire appel à elle pour une prochaine soirée .

Tout commence dans la vraie vie ! Un concept 100%
mobile, hyperlocal et 100% bouche à oreille.
Que faire quand on vient d’avoir un enfant, qu’on a envie de sortir et
qu’on ne connaît pas de baby-sitter ?
Que faire quand une baby-sitter annule à la dernière minute ?
Que faire quand il est 2 heures du matin, qu’on n’a pas d’argent liquide
et qu’on n’a pas du tout envie de faire un détour au distributeur ?
Les créateurs de Sopom vous offrent la réponse en vous proposant la
toute nouvelle application gratuite dédiée à la garde d’enfant, branchée
réseau social.

Ca commence par Solé et Pomme
Trouver la nounou ou la baby-sitter parfaite pour ses enfants relève du
parcours du combattant.
Pour trouver la pépite on demande à ses amis puis on passe sur
internet. Ceux qui connaissent garder-mes-enfants.fr ont la chance de
pouvoir contacter gratuitement les nounous mais ce n’est pas assez.
Les autres passent des heures devant un écran à éplucher les annonces
puis — coup de théâtre — doivent sortir le portefeuille parce que l’accès
aux coordonnées est payant. Début 2015, le créateur de garder-mesenfants.fr et le papa de Solé et Pomme, a commencé à cogiter.
De cette réflexion est né sopom
Plus simple, plus communautaire, plus mobile on invente le service de
garde d’enfants qui n’existait pas.

Avec sopom, réserver une baby-sitter est aussi facile que
réserver une table au restaurant.
Bienvenue dans l’ère mobile, fini les recherches avec un nombre de
critères incroyable, vous vous inscrivez avec facebook et on vous
propose immédiatement les baby-sitters recommandés par vos amis
proches. Vous n’en avez pas, on vous propose les meilleures babysitters près de chez vous.
Vous avez besoin d’une baby-sitter de manière urgente et la votre est
indisponible, vous pouvez réserver une baby-sitter disponible.
Il est 2h du mat, vous n’avez pas de liquide sur vous, pas de soucis,
vous payez directement avec l’application.
Rejoignez nous
Sopom a été lancée en septembre et vous êtes déjà 5000 parents et
baby-sitters. Ce qui est fantastique avec sopom, c’est qu’on peut se
créer une petite communauté avec un groupe d’amis, une école, un
quartier. Vous avez des enfants, inscrivez-vous. On a toujours besoin
d’autres baby-sitters. Invitez vos amis et vos baby-sitters pour
constituer votre communauté et profiter au maximum de l’application.

sopom, comment ça marche ?
sopom est téléchargeable gratuitement sur l’appstore et le play store.

1) Vous réservez simplement votre baby-sitter pour une soirée.
2) sopom propose toutes les meilleures baby-sitters près de chez-vous
de la manière suivante
a) en premier sopom affiche vos baby-sitters habituelles
b) puis les baby-sitters de vos amis
c) puis les meilleures baby-sitters près de chez vous
d) les plus proches de chez vous
3) Vous pouvez envoyer une demande de réservation à une ou plusieurs
baby-sitters. Une fois qu’elles ont confirmé leur disponibilité, vous
choisissez celles qui vous convient le mieux.
4) Vous payez votre baby-sitter directement avec l’application et elle
gagnera des points de confiance

Avec sopom vous faites le plein de confiance !

A chaque paiement la baby-sitter gagne des points de confiance. Ces
points de confiance correspondent à tout ce qui est important pour les
parents :
§
§
§
§

La baby-sitter a t’elle beaucoup d’expérience ?
Est-elle souvent rappelée par la même famille ?
Répond-elle rapidement ?
Fait-elle vivre la communauté ?

Sécurité et confidentialité :
‣ Le Facebook Connect obligatoire évite les faux
profils et les profils sans photos ;
‣ sopom ne publie jamais rien sur le mur
Facebook de ses membres ;
‣ Vos coordonnées bancaires et codes de carte
bleue sont stockées sur les serveurs de
mangopay

Sopom est une application gratuite !
Vous pouvez contacter et réserver gratuitement les baby-sitters de
sopom. Sopom prend une commission de 1€ à chaque paiement de
baby-sitting.

Caractéristiques :
‣ Application en téléchargement gratuit sur l’App Store et le Play Store
‣ Commission de 1€ sur le paiement de la baby-sitter
	
  

Contact relations médias
Thibault Humbert
thibault@sopom.com
07 85 87 46 50
	
  
	
  

