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Le mot du fondateur
Je suis heureux de vous annoncer le début de l'aventure GoodMan.

GoodMan se lance et nous avons besoin de vous ! Nous les créateurs de GoodMan, des gens ordinaires, allons faire 

des choses extraordinaires grâce à vous : nous allons changer le monde. 

Avec GoodMan votre vie sera plus simple, les rencontres plus fluides. 

Nous proposons 6 services qui permettront de combler chacun d'entre vous, pour discuter, sortir, et faire tout ce 

dont vous avez envie. Encore mieux, dites-nous ce que vous souhaitez faire et nous vous fournirons le bon 

GoodMan pour vous accompagner. 

En soutenant GoodMan vous vous soutenez peut-être vous même… 

Merci de croire en nous ! Jonathan & Camille
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Une nouvelle façon de vivre !

1
Faites de nouvelles rencontres, de 
nouvelles expériences et développez-vous 
personnellement grâce à la richesse que les 
rencontres apportent.

2
GoodMan est une idée moderne qui sort 
des sentiers battus, qui surfe sur la façon 
dont nous créons, aujourd’hui, des relations 
courtes et pourtant enrichissantes. 

3
Ce site n’est pas destiné aux personnes 
n’ayant pas d’amis mais au contraire  
destiné à tous ceux désireux de réaliser des 
activités que ses propres amis ne feront pas.

4
GoodMan est une toute nouvelle façon de 
répondre au fléau social qu’est la solitude. 



Pourquoi GoodMan ?

Créer goodman c’est aider tout un chacun ! 

Rencontrer des personnes inconnues en face à 

face ou par téléphone avec qui on ne parlerait 

jamais d’ordinaire. Ce qui explique que l’on ne 

peut pas choisir son GoodMan.



Mais au faite, c’est 
quoi un GoodMan ?

C’est une personne qui est sélectionnée par nos services 
pour ses qualités humaines, sa joie de vivre et sa 
gentillesse.



Comment ça marche ?

1 

Tout se passe sur votre téléphone

Paramétrez votre profil (centres 
d'intérêt, activités, profession, etc)

2 

Simplicité & flexibilité

Sélectionnez le service dont vous 
avez besoin, choisissez l’horaire selon 
vos disponibilités et payez. 3 

Enjoy your moment !

De notre côté, nous vous trouverons 
un GoodMan près de chez vous ou 
près de l’endroit où vous irez en 
vacances, pour pouvoir partager un 
moment ensemble. 



Nos 6 services

1
GoodMan En Direct

2
GoodMan Discussion

4
GoodMan Expérience

5
GoodMan Découverte

3
GoodMan Activités

6
GoodMan Seniors



GoodMan En Direct
01
Le service téléphonique "GoodMan en Direct" est là pour 
vous, pour aider les gens qui n'ont pas de GoodMan près de 
chez eux ou qui ne peuvent pas/ne veulent pas se déplacer. 
Qu'elles aient un handicap ou non, de plus en plus de 
personnes se sentent seules ou isolées. 22% de la population 
a un sentiment de solitude, ce qui équivaut à quasiment 15 
000 000 personnes en France ! Ce chiffre est tout 
simplement incroyable !

Avec GoodMan, vous et nous pouvons faire baisser ce 
chiffre !



GoodMan Discussion
02
Notre service "GoodMan Discussion" c'est un rendez-vous 
pour parler de vous, se balader et profiter de la vie comme au 
bon vieux temps. On a tous déjà rencontré une nouvelle 
personne, à qui on a pu tout raconter, sans se sentir jugé et en 
se sentant écouté. On a plein de raisons de se confier mais pas 
forcément les personnes pour.

Un GoodMan sera toujours là pour vous !



GoodMan Activités
03
GoodMan Activités permet d'être accompagné dans nos 
loisirs là où notre entourage ne souhaite pas le faire (ou n’a 
pas envie de le faire). Vous souhaitez faire une activité, aller 
au théâtre, dans une galerie d'art ou faire du sport par 
exemple. Mais aucun de vos amis ne partage vos goûts dans 
ce domaine ?

Faites-vous accompagner par un/une GoodMan  !



GoodMan Expérience
04
Vous voulez vivre comme un apiculteur pendant 24 heures ? 
Vous voulez vivre une expérience inoubliable en découvrant 
et vivant la passion de quelqu’un d’autre ? 

Notre GoodMan vous fera vivre une expérience inédite  !



GoodMan Découverte
05
Vous allez en voyage à Bordeaux, Paris ou Lyon etc. ? Vous 
êtes seul, en couple ou avec des amis : prenez un GoodMan 
pour qu'il vous fasse découvrir sa ville !
Grâce à GoodMan, vous allez découvrir les endroits que seul 
les locaux connaissent. GoodMan est le bon plan que chaque 
voyageur devrait utiliser pendant son voyage
Pourquoi ? 
Parce qu’avec Goodman vous aurez la certitude de découvrir 
chaque ville d'une nouvelle façon, de vivre des moments 
inoubliables avec des locaux, de découvrir des endroits 
inconnus du tourisme traditionnel : vivre la ville et non pas la 
visiter de façon classique.

Avec GoodMan vous verrez la ville autrement  !



GoodMan Seniors
06
Les seniors sont souvent exposés à des situations d’isolement 
tout en restant en bonne santé physique et mentale. 
Pour répondre à cette nouvelle donne, GoodMan s’organise 
pour les accompagner. 
Ce service, spécialement adapté aux seniors, regroupe tous 
les autres services GoodMan en leur permettant d’obtenir 
des avantages fiscaux. Le GoodMan s'adaptera à votre 
condition physique et à vos envies.

Avec GoodMan, vous ne serez plus jamais seul(e) !



Un prix exceptionnel !

Prix unique peu importe le service 
sélectionné

Un service de qualité

Une expérience inoubliable

De nouvelles rencontres

24,90€/heure

Prix fixe
Que vous veniez seul ou 

accompagnés !*

*Maximum 4 personnes par rendez-vous

1

2

3

4



Pour vous les GoodMan
Vous pouvez désormais gagner de l'argent en partageant de votre temps, 

votre expérience, votre gentillesse ou même votre savoir-faire avec une 
personne tout en faisant de nouvelles rencontres.

Devenez votre 
propre patron

Choisissez vos clients

Gérez votre emploi du 
temps

Travaillez quand vous le souhaitez

Partagez un moment 
inoubliable

Faites de nouvelles rencontres



Comment je deviens 
un GoodMan ?
Toute personne qui le souhaite peut déposer sa 
candidature. La sélection n’exige pas de diplômes, mais 

des qualités de cœur. 
Nos GoodMan sont doués pour aller à la rencontre des 
autres, transmettre leur enthousiasme. 
Ils savent aider les autres à trouver des solutions à leurs 
problèmes.
Ils sont loyaux, avenants et débrouillards.

01    |    Écoute

02    |    Sens du partage

03    |    Attirance pour l’aventure et l’imprévu



L’aventure !

2016

1er août - L’idée du siècle !

 Au fil du temps plusieurs proches m’ont dit : “John 
c’est cool parce qu’avec toi on peut se confier 
facilement, t’es toujours à l’écoute”. Ces affirmations 
m’ont changé les idées ! Cela tombait durant une 
période où je cherchais un meilleur job et comme 
aucun ne me correspondait j'ai décidé d'en créer un 
qui me ressemblait ! Tout simplement.

2017

Janvier - Le fléau de la solitude

Associé à mon ami Camille, nous commençons 
les diverses études de marché. On découvre 
alors qu’un nouveau fléau est en train de se 
diffuser dans nos sociétés : la solitude. 

2017

Juillet - Le Business plan est né

Nous rencontrons un Expert-comptable et un 
avocat et nous vérifions les divers statuts et 
contrats nécessaires. Ainsi chaque GoodMan 
sera auto-entrepreneur. Nous faisons 
également un prévisionnel et un business plan.

2019

Août - Shooting shooting !

Nous recrutons alors un vidéaste/technicien en vidéo 
professionnelle, un cameraman, des acteurs, et 
tournons la première vidéo promotionnelle. 

2019

Octobre - L’expert marketing débarque

Nous recrutons Johan, Expert en 
Marketing et en Communication, pour 
piloter la campagne de financement.



L’aventure !

2020

Avril - Deux nouvelles têtes dans l’équipe

Nous recrutons Thomas, Responsable de 
Facebook Ads, et Julien, le Business 
Developer.

2020

Novembre - La campagne KissKissBankBank !!!

C’est parti ! La campagne de 
Crowdfunding est lancée pour récolter 
20.000€ et pouvoir lancer les 
développements de l’application mobile.

2021

Juillet/Août - Lancement national !

C’est l’heure pour GoodMan de déployer 
ses ailes et de conquérir le marché 
français !

2023

2023/2024 - Service gratuit & recrutements

Lancement d’un service totalement gratuit 
pour les personnes atteintes de handicap 
ainsi qu’aux sans-abris. 
Création de notre plate-forme de gestion 
pour notre service client et recrutement du 
personnel.

2025

2025/2026 - À la conquête de l’Europe !

GoodMan prend son envol et développe 
son marché en Europe.



Quelques 
chiffres

Une croissance fulgurante depuis le lancement de nos réseaux sociaux en 
Juin 2020 ! Notre communauté, composée à 50% d’hommes et 50% de 
femmes,  grandit très vite et réagit de manière très positive à l’ensemble de 
nos publications.

Facebook

215 abonnés
Moyenne d'interactions : 1144

Portée des publications : 15441

Instagram

510 abonnés
Moyenne de likes : 92

Moyenne impressions : 5600

Tranches d’âges

18-44 ans
18-24 ans : 20%

25-34 ans : 35%

35-44 ans : 22%

45-54 ans : 10%

Vidéo promotionnelle : plus de 90.000 vues en 3 semaines !



Témoignages
Chaque jour, nous recevons des dizaines de témoignages 
positifs sur notre projet ! 
Cela nous fait chaud au coeur de voir un tel soutien et 
nous avons sélectionné pour vous les meilleurs que vous 
retrouverez sur nos réseaux sociaux.

Alain - 70 ans    |    Vous êtes courageux, bravo !!

Laurence - 54 ans    |    J’adore votre projet et vous soutiens de 
tout coeur !

Laura - 23 ans    |    Merci de concrétiser de si belles intentions !

Thomas  - 30 ans    |    Des idées fantastiques

Papisushi  - 20 ans    |    Merci de ce que vous faites <3

Petitebaroudeuse  - 40  ans    |    Je me vois parfaitement en 
GoodWoman !



Nos valeurs

Notre objectif est de rapprocher les gens et de 

créer le futur système de rencontres amicales. 

Nous prévoyons que nos clients se réuniront, 

discuteront, découvriront et vivront des 

moments inoubliable grâce à GoodMan.



Une équipe soudée !
Une équipe soudée et portant les mêmes valeurs que nos GoodMan : 

loyaux, sens du partage, à l’écoute, avenants et débrouillards !

Jonathan Coste & 

Camille Fenech

Les fondateurs Expert marketing & communication

Johan

Marketing, Advertising expert and social Media assistant

Thomas

Business Developer

Julien



Équipe
Des experts qui nous ont 
accompagné tout au long de 
l’aventure !

Maître Karine Plata

Avocate

Emerlin Zonta

Expert comptable



GoodMan sur la toile

@goodman.frr GoodManfr goodman-france.fr GoodMan

https://www.instagram.com/goodman.frr/
https://www.facebook.com/GoodManfr/
https://goodman-france.fr
https://www.instagram.com/goodman.frr/
https://www.facebook.com/GoodManfr/
https://goodman-france.fr
https://www.youtube.com/channel/UCg1iC8E2nsL5V0AVDRAFFSQ/
https://www.youtube.com/channel/UCg1iC8E2nsL5V0AVDRAFFSQ/


Save the date !

Lancement campagne crowdfunding
-

KissKissBankBank
-

Vendredi 30 Octobre 2020 - 20h
-

www.kisskissbankbank.com/fr/projects/goodman/

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/goodman/


Contact
presse@goodman-france.fr

06.10.89.41.72

mailto:presse@goodman-france.fr

