
A mi-chemin entre une application de running, un jeu virtuel de recherche 
d’objets et de course d’orientation, urban’r gamifie la pratique sportive des 
sports de déplacement. 

urban’r propulse la pratique sportive dans une autre dimension. À la manière d’un Pokémon 
Go et d’un Candy Crush saga, l’application propose de mener à bien des missions dans le 
monde réel, en suivant le GPS de son smartphone. Prenant en compte niveau et carrure, 
l’application laisse le choix du scénario en fonction du type d’activité physique souhaitée.

Toutes les activités physiques faites via urban’r sont 
automatiquement enregistrées. On y retrouve le suivi des 
activités et l’évolution des performances.

A PROPOS DE URBAN’R
urban’r, jeune strat-up créée en 2015 par Patrick LACHARME, 
polytechnicien, et Frederic FORTIER, juriste.
Deux fondateurs réunis par un même objectif « faire du sport en 
s’amusant » pour rester motivé et trouver son équilibre quotidien.

www.myurbanr.fr
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Communiqué de presse

Le monde devient 
un terrain de jeu

LA PREMIÈRE 
APPLICATION POUR 
FAIRE DU SPORT EN 

S’AMUSANT !

55% des gens n’ont pas d’activité physique par manque de motivation.
48% par manque de temps.
Or quoi de mieux qu’un jeu pour décupler la motivation ?

urban’r est la première application à présenter la pratique sportive de 
manière ludique. Elle donne au sport un caractère plus fun, en permettant 

de gagner des récompenses en bougeant et jouant avec ses amis.

Pour transformer le sport en un jeu, urban’r ne se contente 
pas uniquement de traquer ses performances : les missions proposées sont articulées 
autour d’objets virtuels que l’on doit récupérer à différents endroits indiqués sur une 
carte. Chacun établit son itinéraire pour récupérer tous les objets dans le temps imparti.

Disponible et accessible à tous quel que ce soit son niveau, 
chaque utilisateur trouve son compte, que ce soit dans 
le mode classique, le défi quotidien ou la course 
contre fantôme. 

Une manière ludique de pouvoir 
faire du sport dans n’importe quel 
environnement  : ville, campagne, voire 
désert… puisque la map est superposable 
n’importe où.

http://www.urbanr.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myurbanr.urbanr
https://itunes.apple.com/fr/app/urbanr-running-velo-marche-gps/id975132080?mt=8

