LE
QOQO
SE SECOUER LE QOQO AU QUOTIDIEN PAR LA CULTURE

DEVENONS
DEVENONS
PARTENAIRES
PARTENAIRES

LE QOQO, EN BREF
Fondée en 2020, l'ambition de Le Qoqo est de permettre à chacun de
cultiver ses centres d'intérêt de manière simple.
Plongé dans un univers ludique, l'utilisateur réserve en 3 clics les
activités culturelles de notre catalogue.
L'application web est conçue pour accompagner au quotidien nos
utilisateurs dans l'organisation de leur vie culturelle.

DEVENEZ PARTENAIRE
Vous avez créé une activité culturelle gratuite ou payante et vous
souhaitez l'intégrer à notre catalogue ?
ET / OU

Vous souhaitez animer une communauté d'internaute en organisant une
activité ou un événement en ligne ?
ET / OU

Vous souhaitez réaliser un diagnostic sur votre présence digitale et la
gestion de vos réseaux sociaux ?
Contactez-nous : salut@leqoqo.com

PROPOSER UNE CO-CRÉATION
Vous souhaitez créer une activité culturelle originale et être accompagné
dans sa conception technique ?
Nous concevons des outils numériques engageants à destination des
institutions culturelles et des créateurs de contenu indépendants.
Vous souhaitez une démonstration ?
Contactez-nous : salut@leqoqo.com

NOS OUTILS DÉVELOPPÉS
EN MARQUE BLANCHE
CRÉATION DE PARCOURS GÉOLOCALISÉS

Choisissez l'itinéraire
géographique de votre choix et
proposez aux utilisateurs de
consulter du contenu en lien
direct avec le parcours !

Accessible sur téléphone et tablette,
l'outil permet l'intégration aisée de
nombreux formats : vidéo, quizz, podcast,
article, image, et même de la visio !

JOUER AVEC L'ART
Envie de faire découvrir une
oeuvre ou un artiste de façon
ludique ? Invitez vos
utilisateurs à percer son
mystère en développant un
jeu d'énigmes
Accessible sur téléphone, tablette
et ordinateur, c'est l'outil idéal
pour vos utilisateurs désireux
d'apprendre en s'amusant !

DES COURS EN LIGNE

Envie de proposer vos cours en
ligne avec une interface ludique
et engageante ? Utilisez notre
outil de formation.

Accessible sur téléphone, tablette
et ordinateur, il permet à
l'utilisateur de se cultiver quand il
le veut, où il le veut !

