Bonjour,
Je me présente, Tony GAY-PARA, haut-alpin de naissance je vis à Gap.
Je me permets de venir vers vous car mon frère et moi avons développé une application
pour smartphone exclusivement consacrée aux Hautes-Alpes. La situation économique
étant très compliquée pour tous les commerçants de notre territoire, nous sommes
convaincus que notre solution pourra apporter un plus à chacun d’entre eux.
Ce projet nous le portons depuis Octobre 2019 avec un lancement initialement prévu aux
alentours du 15 mai 2020. Le but était de centraliser toute l’offre de divertissement
(activités/loisirs), l’offre gastronomique (restaurants, producteurs locaux), l’offre culturelle
(agenda du 05) sur un outil moderne, simple et efficace. Des partenariats étaient prévus
avec les professionnels souhaitant apparaître sur l’application.
Malheureusement la situation fait que nous avons dû repenser notre lancement. En effet,
nous avons décidé de nous inscrire dans une démarche solidaire et donc de mettre notre
outil à disposition gratuitement. L’objectif est de ne laisser personne sur le bord de la
route.
Pour la période de confinement :
Les restaurateurs (livraison, ou vente à emporter), les producteurs locaux (livraison, vente
à emporter) ainsi que les commerçants, pourront ainsi apparaître gratuitement sur notre
application sans conditions.
Une fois la situation de retour à la normale :
Les restaurateurs, les activités de loisirs (centres équestres, cinémas, accrobranches…),
les producteurs locaux ainsi que tous les événements ayant lieux sur notre territoire
(concerts, vide greniers, lotos, expositions…) pourront apparaître sur notre application.
Nous sommes attachés à notre territoire, nos villages, nos montagnes, tout comme vous.
C’est pourquoi nous avons besoin de vous pour transmettre le message à vos
commerçants, c’est vous qui les connaissez le mieux. Bien sûr, de notre côté nous allons
communiquer (réseaux sociaux, téléphone) mais au plus l’information est diffusée au plus
nous pouvons construire quelque chose de fort.
L’application sera disponible et téléchargeable dans les prochains jours.
Comme je me doute que vos agendas sont bien chargés en ce moment, je vous laisse le
soin de me rappeler ou de me dire, si moi, je peux vous contacter à un jour et une heure
qui vous arrange. Je serai ravi d’échanger avec vous sur ce sujet et de répondre à vos
interrogations.
Ensemble soyons plus forts.
Cordialement.

Tony GAY-PARA
06-18-19-42-92
app.hautes.alpes@gmail.com

