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SPYCIN, tous vos réseaux et ceux de vos amis en 1 swipe*
le 1er octobre 2019, pour diffusion immédiate

Lancement de SPYCIN, au 1er octobre 2019 sur Android & iPhone : l’application mobile
française qui permet à chacun de proposer ‘tout son univers en un swipe’.
CREALITIX annonce la sortie de son application mobile SPYCIN sur les stores (GooglePlay /
AppStore) en version Early Access, en octobre 2019.
Grâce à SPYCIN les adolescents peuvent passer d’un réseau social à un autre (Facebook,
Instagram, Spotify, YouTube, Snapchat, Tik Tok…) et voir ceux de leurs amis, de manière
instantanée et d’un geste simple, ‘en 1 swipe’.
Il est également possible, entre autres pour les influenceurs, d’ajouter un blog ou un site, afin
qu’il soit visible auprès de ses ‘followers’, au même titre que les autres réseaux.
SPYCIN est une nouvelle manière d’envisager et de promouvoir son identité virtuelle auprès
de sa communauté, c’est le premier meta-réseau social mobile.
« Jusqu’à maintenant, vous deviez aller sur différents réseaux pour y trouver des nouvelles
de vos amis, avec SPYCIN, pour la première fois, tout est regroupé et accessible en 1 swipe,
par profil. Cela répond au besoin d’instantanéité et de facilité recherché particulièrement par
les adolescents qui aspirent à produire du contenu et le partager, mais aussi consulter celui
de leur entourage de manière simple et immédiate. » précise Benoît CSAKVARY, Dirigeant de
la société CREALITIX.
Cet entrepreneur, anciennement responsable de projet en Innovation et Transformation
Digitale, propose une application française, évolutive, à l’attention des adolescents, mais pas
uniquement.
« L’interface permettra à l’utilisateur de personnaliser son espace à la manière d’une
chambre numérique. D’autres développements sont prévus notamment en B2B afin de
permettre aux entreprises de proposer leurs showrooms virtuels; c’est un besoin auquel nous
souhaitons répondre. Mais pour l’instant nous lançons une version en Early Access qui
permet de réaliser qu’avoir ses réseaux de manière centralisée est enfin POSSIBLE !».

SPYCIN, disponible gratuitement sur les stores, est une innovation numérique, c’est le
premier meta-réseau social, qui permet à chacun de proposer ‘tout son univers en un swipe’.

*Swipe = sur une application mobile, passer d’une page à l’autre par un mouvement horizontal du
doigt, de droite à gauche.

A PROPOS DE CREALITIX :
CREALITIX est une SAS au capital social de 30 000 euros domiciliée à Saint Malo (35) qui
développe des applications mobiles, détenue par Benoît CSAKVARY, fondateur.
Le projet SYPICIN s’inscrit dans l’écosystème de l’innovation française, soutenu par BPI
France, il est incubé au sein d’EMERGYS Bretagne, sous label French Tech depuis décembre
2018 et Lauréat Innovation du Concours BGE Talents 2019.
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