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Jinto, l’application pour créer des évènements inoubliables ! 

 

Rennes, le 16 juin 2020 - La start-up rennaise Jinto annonce officiellement la disponibilité sur les stores de son 

application destinée à faciliter l’organisation de vos évènements privés et à en garder des souvenirs inoubliables ! 

 
A un moment où nous souhaitons tous rattraper le temps perdu du confinement et d’être de nouveau ensemble, une 
liberté dont nous avons dû nous priver longtemps pour le bien de tous, Jinto lance une application pour se recréer des 
souvenirs en simplifiant l’organisation des fêtes et soirées à venir, entre amis, ou en famille ! 
 
Qui n’a pas fait l’expérience de devoir préparer un anniversaire, un mariage, une fête de famille, un réveillon, ou 

encore un enterrement de vie de célibataire ? Bien-sûr, Internet nous propose une multitude d’outils mais cela 

implique de jongler avec plusieurs applications pour communiquer, s’organiser ou encore partager les photos. La tâche 

s’avère vite compliquée pour les moins technophiles, et dans tous les cas chronophage…  

Forts de ce constat, Aurélien Lustrement et Aloïs Deniel – deux anciens ingénieurs de chez Orange – se sont lancé le 

pari en 2019 de concevoir une solution dédiée aux problématiques de la vie d’un évènement, grâce à une application 

accessible et fédératrice. A l’heure où les réseaux sociaux des GAFA divisent, Jinto met l’accent sur le respect de la vie 

privée et un modèle économique sans publicité, pour rassembler l’ensemble des participants. La communication liée 

à l’organisation ou le partage des photos deviennent alors un jeu d’enfant. Un évènement c’est aussi des souvenirs. 

Pour cela Jinto simplifie la sauvegarde des photos de l’évènement et permet de créer rapidement et sans effort des 

albums photos à imprimer depuis l’application (disponible courant juillet). Aussi, l’application évolue rapidement et 

de nombreuses autres fonctionnalités sont à venir, telles que les sondages, et la vidéo. 

« Vivre des évènements est une chose qui nous concerne tous. Jinto est né de l'ambition de permettre au plus grand 

nombre de profiter d'une solution qui facilite l'organisation de nos évènements marquants, et de rassembler aisément 

nos proches afin d’en garder des souvenirs inoubliables. Nous mettons également un point d’honneur à ne pas 

monétiser les données personnelles de nos utilisateurs et d’être à leur écoute pour construire Jinto. Grâce par exemple 

au chat d’assistance intégré à l’application ou encore à notre boite à idées sur https://community.jinto.app. Avec Jinto 

nous apportons une des premières solutions réellement spécialisées pour l’évènementiel pour le grand public, en y 

associant notre maitrise technologique, notre créativité et nos valeurs. », commente Aurélien, CEO de Jinto. 

Aujourd’hui, à partir de l’application gratuite Jinto dotée d’une interface toute fraîche, c’est le moment de rassembler 

vos proches ! Créez votre évènement, envoyer vos invitations, chattez avec les participants et créez des souvenirs 

mémorables ! 

Plutôt sympa non ? Alors tous à vos smartphones ! 
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