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Komoot est désormais disponible en français !

Potsdam, le 18 octobre 2019 - En raison de l’intérêt grandissant pour le marché du plein air et
du nombre croissant d’aventuriers utilisant komoot en France, l'application de navigation et de
planification d'itinéraires leader du marché est désormais disponible en français.
Jetez un œil à komoot en français ici : www.komoot.fr

S’aventurer et explorer la nature en plein air est une expérience à la fois personnelle et
marquante. Elle exige les meilleurs outils dans sa langue maternelle. C’est pourquoi komoot
s’est lancé dans la localisation française de ses services sur smartphone avec les versions iOS et
Android, sa propre application Garmin, une version client web et la navigation détaillée en
français. Grâce à notre équipe de Community Managers sur chaque segment de marché, la
localisation de komoot permet aux utilisateurs de profiter pleinement des grands espaces à vélo
ou à pied.
Pour plus d’informations sur komoot en français, consultez ce dossier de presse.
Cordialement, l’équipe komoot.
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À PROPOS DE KOMOOT

Founded in 2010 by a group of 6 outdoor enthusiasts from the Austrian Alps and Germany, komoot is Europe’s
leading outdoor app, and currently enables millions of cyclists and hikers all over the world to experience more
of the outdoors. Since its launch, it has become renowned for its unique cycling, hiking and mountain biking
route planner, its turn-by-turn voice navigation and high quality, topographic offline maps.
Repeatedly accoladed as one of the best apps by both Google and Apple, komoot works closely with a number
of international brands and successful tourism destinations to deliver inspiring content, personalized routes and
better navigation technology to their customers.
Komoot is headquartered in Potsdam Germany, and currently employs approx. 50 people.
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