V I LL E DE LUXEMBOURG

START-UP

FR Le Luxembourg-City Incubator est le plus
grand incubateur de la capitale et accueille
déjà 25 jeunes pousses. Durant les mois à venir,
City présentera ses nouvelles entreprises.

The Luxembourg-City Incubator is the capital’s biggest
incubator, and is already home to 25 startups. Over the months
to come, City will take a look at these new businesses.

Wesportus est une application
qui met en relation des athlètes
avec des coaches et leur communauté de fans. L’utilisateur se
crée un profil où il peut indiquer
ses performances, publier des
contenus, suivre d’autres sportifs,
etc. Le but est de détecter
et de promouvoir des talents
dans quelque 250 disciplines
sportives.
Wesportus is an app that connects athletes with coaches and
their fanbases. The user creates
a profile in which they can provide
details of their performances,
post content, follow other sports
people, etc., with the aim of identifying and promoting talent in
some 250 sporting disciplines.

L’IDÉE THE IDEA
Alors qu’il jouait au football
avec des enfants à Abidjan,
Latif Adéothy a été épaté par
leur talent et s’est dit qu’il fallait
les soutenir. Les réseaux sociaux
pourraient représenter un
changement de paradigme.
Whilst playing football with children
in Abidjan, Latif Adéothy was
amazed by their talent and
realised that these children needed
support, and that social networks
could bring about a paradigm shift.
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2. CRÉATION DE PROFIL
Présentez-vous en
créant votre profil.
Introduce yourself
by creating your profile.

3. UTILISATION

Échangez avec la
communauté du sport.
Share with the
community of sport.

EN

L’OFFRE THE OFFER

1. CONNEXION
En quelques clics,
accédez à l’application.
In a few clicks, access
the application.

Latif Adéothy,
fondateur
www.wesportus.com

4. RÉSULTATS
Nouez des contacts et
signez des contrats.
Make contacts and sign
contracts.

LE FONDATEUR
THE FOUNDER
Latif Adéothy, autoentrepreneur
de la finance mais aussi ancien
champion de France d’athlétisme,
a fondé la start-up avec une vingtaine d’associés, tous spécialistes
de domaines spécifiques (marketing sportif, blockchain, intelligence
artificielle, etc.).
Former French athletics champion
Latif Adéothy, who was also previously self-employed in the financial
sector, founded the startup together
with some 20 or so associates, all
specialising in specific fields (sports
marketing, blockchain, artificial
intelligence, etc.).

LES RÉALISATIONS
ACHIEVEMENTS
La start-up a lancé un prototype
d’application et est en train
de réaliser une levée de fonds
pour finaliser son projet.
The startup has launched an app
prototype and is in the process
of raising funds to complete
the project.

PERSPECTIVES
PERSPECTIVES
En vue des JO 2024, Wesportus
souhaite se faire connaître et
devenir l’application de référence
dans le domaine en nouant des
partenariats avec des annonceurs,
des marques et des clubs de sport.
Wesportus hopes to raise its profile
in the run-up to the 2024 Olympic
Games and become the leading
app in its field by forming partnerships with advertisers, brands and
sports clubs.
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Rejoindre
la communauté
sportive en ligne

