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HORYOU, UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE INTERNET EST EN CHEMIN
Le nouveau réseau social annonce la sortie de sa version bêta publique
Genève – 18 décembre 2013 – Horyou.com, the action-oriented social network for the
common good annonce la sortie de sa version bêta publique. Pour cette première étape, la
plateforme est disponible pour l’ensemble des internautes en quatre langues : anglais,
espagnol, portugais et français.
Horyou est une société internationale qui promeut une approche humaniste de la
technologie à travers une plateforme en ligne qui encourage ses membres à rêver, à inspirer
et à agir. Ce nouveau réseau social rassemble des personnalités, des organisations
(fondations, associations et ONG) et des internautes de tous horizons. Il offre au monde des
réseaux sociaux un public dédié qui compose une communauté diverse et universelle de
membres partageant leurs connaissances, expériences, intérêts communs, causes
soutenues, projets, actions solidaires et plus encore.
Sur Horyou, toutes les générations peuvent bâtir une relation plus constructive avec la
technologie en partageant réciproquement leurs savoirs, connaissances et expériences
personnelles. En outre, Horyou met à disposition des solutions ingénieuses pour soutenir
des initiatives, les partager et mettre en valeur leurs réalisations concrètes à l’échelle locale,
nationale et internationale.
“L’ouverture de notre bêta publique marque une étape importante vers le lancement
international de notre réseau social. Horyou est conscient de l’impact et de l’influence des
réseaux sociaux dans nos vies quotidiennes. C’est pourquoi, nous offrons une alternative
aux internautes à la recherche d’expériences positives ; une audience dédiée et motivée
pour faire la différence dans leur environnement proche. Horyou s’appuie sur la technologie
pour enrichir les interactions sociales et tenter d’équilibrer les univers online et offline. Nous
invitons toutes les personnalités, les organisations ainsi que chaque internaute, passionnés
par leurs projets, leurs actions et leurs idées à nous rejoindre et à promouvoir une nouvelle
philosophie internet.”—Yonathan Parienti, CEO de Horyou SA.
A propos de Horyou:
Horyou est réseau social qui rassemble des personnalités, des organisations et des
internautes pour leur permettre d’interagir au sein d’une communauté online globale. Horyou
met à disposition de ses membres des fonctionnalités innovantes afin de promouvoir une
nouvelle manière d’interagir les uns avec les autres. Nous représentons une nouvelle
philosophie internet où les aspirations nobles se traduisent en actions concrètes au service
de tous.
Visitez notre plateforme et rejoignez-nous : www.horyou.com
Médias:
press@horyou.com
Membres:
personalities@horyou.com
organizations@horyou.com
contact@horyou.com
Business:
partnerships@horyou.com
advertising@horyou.com
sponsorships@horyou.com

