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JustMOVE
DESCRIPTION DE LA COMPAGNIE
Nous croyons que justMOVE est un projet très innovateur pour motiver les gens à se garder en forme, perdre du
poids, contribuer à des causes charitables et se créer un style de vie en santé.
JustRun est l’une des plus grandes entreprises événementielles de courses à pied au Canada.
L’entreprise est composée d’une équipe motivée comptant plus de 100 ans d’expérience. Depuis quelques
années, ce sont plus de 300 000 personnes qui ont participés à ses nombreux événements.
Impliquée dans les différentes communautés locales, JustRun est fière de redonner aux différents organismes de
charité et peut compter sur l’appui de plus de 4 000 bénévoles aidants.
En tant que leader événementiel, JustRun cherche toujours à améliorer ses activités et travaille constamment pour
augmenter son nombre de participants.
Aujourd’hui, JustRun vous présente sa compagnie Groupe Sport Fintech, son projet d’application JustMOVE et
son programme de récompenses de jetons numériques (tokens).

LA COMPAGNIE Groupe Sport Fintech
Groupe Sport Fintech Inc. est une entreprise de JustRun. JustMOVE est l’application gratuite de courses virtuelles
qui vous récompense pour vous motiver à bouger et à donner aux organismes de charité.
JustMOVE est la première application mondiale de courses virtuelles et de remise en forme qui récompense les
utilisateurs en devise numérique lorsqu’ils bougent.
L’idée originale est apparue un matin de 2017, lorsque les fondateurs, situés à Montréal, à Winnipeg et au Sri
Lanka voulaient courir ensemble et se motiver en temps réel.
Le concept d’une course virtuelle est simple. On organise une activité (JustMOVE supporte présentement la
marche et la course à pied, mais envisage d’introduire le vélo et la randonnée en montagne) et chacun bouge
chez lui, près de sa maison ou de son bureau. Peu importe l’endroit dans le monde.
L’application fait le suivi en temps réel de la position de chaque participant et affiche le résultat mentionnant qui
est en avance ou en retard ainsi que la position des coureurs au classement général.
Plus besoin de se retrouver tous physiquement réunis dans un endroit déterminé pour courir ensemble : chacun
peut bouger de chez lui, sans limite de participants.
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L'application JustMOVE, comme beaucoup d'autres applications de santé et de fitness, suit vos activités avec
l'utilisation de votre GPS, mais récompense les utilisateurs avec des jetons numériques (tokens) basés sur vos
activités d’entraînement et vos courses virtuelles enregistrées dans votre téléphone avec l’application.
Lorsque l’utilisateur reçoit ses jetons numériques (tokens), il doit obligatoirement en redonner une partie (un
minimum de 10%) à un organisme de charité de son choix, parmi ceux autorisés par JustMOVE, pour contribuer à
l’écosystème unique de l’application.
Ces jetons peuvent être échangés, en partie ou en totalité, contre des inscriptions à des courses ou activités
sportives de l’entreprise événementielle JustRun. La compagnie espère signer dans l’avenir des contrats
commerciaux qui permettraient d’échanger les jetons numériques (tokens) contre différents biens tels que du
matériel d’entraînement, des cartes-cadeaux de partenaires, des vêtements, des produits de santé ou autres.
Pour les organismes de charité, ces jetons pourront être vendus à des entreprises en contrepartie d’un montant
financier. L’entreprise acquéreuse pourra ensuite utiliser les jetons contre les produits disponibles ou se procurer
des options publicitaires auprès de JustMOVE. Il s’agira de la seule façon pour une entreprise d’être présente
dans l’application mobile.
En attribuant une valeur marchande à la pratique de l'exercice physique, JustMOVE pense pouvoir inciter
davantage de personnes à se mettre en forme et à adopter un style de vie alliant santé, exercice et philanthropie.
JustMOVE utilisera la technologie blockchain (dont la traduction en français est chaîne de blocs) semblable à
Bitcoin pour émettre ses jetons numériques (tokens). Cela signifie que sa plate-forme ne pourra pas être piratée ni
utilisée pour tricher.
Combiner de cette manière santé et jetons de récompense devrait permettre d’attirer l'attention d'autres
partenaires potentiels, tels que les grandes entreprises et les assureurs, qui ont intérêt à avoir des employés et
des clients en santé.
Dans cette optique, la version entreprise de JustMOVE entend développer une solution innovatrice pour
augmenter la santé, la productivité et le bonheur des employés en entreprise.
L’OBÉSITÉ EST UN PROBLÈME DE SANTÉ SOCIAL
Le taux d’obésité des Canadiens ne cesse d’augmenter.
Il faut s’attaquer au problème parce qu’être en surpoids ou obèse constitue l’un des principaux facteurs de risque
évitables de nombreuses maladies chroniques, telles que :1
●
●
●
●

Le diabète
Les maladies cardiaques et cérébrales
L’arthrose
Certains cancers

1

Gouvernement du Canada - Lutter contre l’obésité au Canada – Taux d’obésité et d’excès de poids chez les adultes canadiens https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/taux-obesite-exces-poids-adultes-canadiens.html
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Un mode de vie sain, incluant l’activité physique et une saine alimentation, est le meilleur moyen de prévention et
favorise le poids santé.
Le surpoids allant même jusqu’à l’obésité chez les adolescents est une question de plus en plus préoccupante,
entraînant des préjudices importants au point de vue physique, psychologique et social. La plupart des personnes
en surpoids ont une mauvaise image d’eux-mêmes.2
L’Organisation mondiale de la Santé, qui considère l’obésité comme une maladie chronique en raison des
conséquences négatives qu’elle peut causer sur la santé, mentionne l’urgence d’agir le plus tôt possible à l’égard
de cette problématique.
L’IMPACT FINANCIER SUR LES ENTREPRISES
Selon les données de Statistique Canada pour l’année 2016, au Québec, un employé manquait en moyenne 12
jours de travail par année. Parmi ces journées d’absence, dix étaient pour cause de maladie ou d’invalidité. 3
Le plus récent rapport du Conference Board of Canada estime à plus de 16,6 milliards de dollars le coût de ces
absences pour les entreprises canadiennes.4
« Booster » de motivation, l’activité physique et sportive, qui permet l’oxygénation du cerveau, maximise les
capacités intellectuelles. Un salarié pratiquant au moins 30 minutes par jour gagnerait en moyenne 12 % de
productivité par rapport aux autres employés, si l’on en croit une étude menée par Santé Canada.
FAITES-VOUS DU BIEN
FAITES DU BIEN AUX AUTRES
Les effets positifs du don : en plus de soutenir la solidarité et d’aider les autres, le don apporte aussi de réels
bienfaits pour le donateur.
Que ce soit à Montréal ou dans le reste du Canada, les associations et fondations ont besoin de la générosité des
donateurs. L’argent récolté leur permet d’avancer. Si cet argument ne suffit pas, sachez que le don a également
des bienfaits sur soi-même. En se basant sur des études scientifiques, le don assure des effets positifs pour les
autres, mais aussi pour soi.
Concrètement, faire un don génère du plaisir et fait même ressentir des émotions positives supérieures aux
émotions ressenties après des dépenses pour des biens personnels. Mais les études vont plus loin et affirment
que donner fait aimer sa vie. Les personnes qui ne donnent pas sont moins satisfaites. De plus, le bien-être
procuré est durable.
Tout en se faisant du bien à eux-mêmes, les utilisateurs de l’application JustMOVE pourront également faire du
bien autour d’eux en donnant à différentes causes de leur choix ! Les jetons numériques (tokens) seront gagnés à
chacune de leurs sorties de course ou de marche, favorisant ainsi la santé physique des utilisateurs. De plus, une
partie de ces jetons numériques (tokens) sera redistribuée à des organismes de charité, favorisant ainsi la santé
2

Brassard Hélène. (2017). Les retombées de l’obésité sur l’estime de soi, l’image corporelle et la vie sociale des adolescentes. Mémoire de
maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi. https://constellation.uqac.ca/4448/

Agence de la santé publique du Canada (2016, décembre). Quel est l’état de santé des Canadiens ?
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/healthy-living/how-healthy-canadians/pub1-fra.pdf
4
Conference Board of Canada (2013, septembre). Missing in Action. Absenteeism Trends in Canadian Organizations.
3
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mentale (émotions positives liées au fait de donner) des utilisateurs ! Sans compter que le fait de donner à des
causes qui tiennent à cœur aura un effet motivant pour les utilisateurs qui seront ainsi portés à bouger encore
plus et, par conséquent, à améliorer encore plus leur santé physique et mentale !
Voilà le cercle vertueux qu’espère contribuer à créer l’application JustMOVE !

OBJECTIFS DE LA LEVÉE DE FONDS
Nous voulons permettre à nos utilisateurs de devenir actionnaires de l'entreprise, tout en allant chercher le
financement nécessaire pour atteindre nos objectifs d'acquisitions de clients et de développement de produit.
En 2019, Groupe Sport Fintech aimerait compléter, si aucun changement important ne survient, les démarches
déjà entreprises pour déposer un prospectus avec l’objectif de faire son inscription à la « Bourse des valeurs
canadiennes » (CSE) visant un premier appel public à l’investissement (IPO).
UTILISATION DES FONDS
L'argent récolté dans le cadre de cette ronde de financement nous permettra de lancer le programme de
récompenses de jetons numériques (tokens) et d’amorcer les démarches visant à établir nos partenariats avec
des commerçants et des organismes de charités.

POURQUOI INVESTIR DANS JustMOVE AVEC JUSTRUN ?
Pour agir concrètement et de façon significative à la création d’un projet pour motiver les gens à bouger
davantage.
Pour profiter d’une chance unique de devenir actionnaire dès le début d’une entreprise en démarrage et d’ainsi
bénéficier de la création de valeur espérée lors des prochaines années.
Pour devenir partie prenante de cette communauté au cœur de la création d’un style de vie qui redonne à la
société tout en favorisant une santé accrue.

JustMOVE AU CŒUR DE TROIS SECTEURS EN FORTE CROISSANCE
Au-delà de sa mission responsable, le plan d’affaires de JustMOVE s’inscrit au cœur de trois secteurs en forte
croissance dans le monde, et au Canada en particulier :
●
Engouement pour l’IoT dans la Santé :
La santé offre de formidables débouchés pour les applications IoT qui devraient pouvoir y réaliser leur potentiel
cette année. Selon les informations du cabinet Frost et Sullivan, le secteur des objets médicaux connectés devrait
se développer pour atteindre un taux de croissance annuel composé de 26,2 % et un volume de 72 milliards de
dollars d’ici 2021.
●

L’explosion des technologies financières (Fintech) :
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Selon un rapport d’Accenture publié en avril 2016, « cette quatrième révolution industrielle est un phénomène
mondial où l’on voit apparaître de nouvelles innovations et entreprises numériques qui transforment les services
en y insérant des devises numériques.
Les investissements en Fintech au Canada sont passés de 3 milliards en 2013 à 6,8 milliards en 2014 et
atteindront 6,8 milliards de dollars en 2018.
●
L’investissement d’impact :
Selon Purpose Capital, firme spécialisée en investissement d’impact basée à Toronto, ce secteur avait atteint 60
milliards de dollars en 2015. Ils estiment qu’il dépassera 500 milliards de dollars dans les 10 prochaines années.
Ceci explique pourquoi, en plus de sa mission et de ses valeurs responsables, nous croyons que JustMOVE et
son projet JustMOVE constitue une bonne occasion d’investissement.

ÊTRE ACTIONNAIRE, QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE?
Être actionnaire de JustMOVE signifie que vous devenez copropriétaire de l’entreprise avec tous les autres
actionnaires.
Si vous investissez dans JustMOVE, voici le résumé du document d’offre :
Ce financement d'un minimum de 50,000$ et d'un maximum de 250,000$ vise à réunir au moins 150 actionnaires
qui investiront entre 250$ et 1 500$ via la plateforme LiquidCrowd afin d’acquérir une débenture convertible de
JustMOVE portant intérêt à un taux annuel de 15 %.
Une débenture convertible est un document de souscription par lequel vous prêtez une somme d’argent à
JustMOVE. En retour, JustMOVE s’engage à vous payer un taux d’intérêt annuel de 15 % sur le montant de votre
investissement initial. Selon les modalités du document de souscription, il est également possible que votre
débenture puisse être convertie en actions de catégorie « AA » de JustMOVE.
Et si je change d’idée ?
Une fois votre formulaire de souscription déposé, vous aurez 48 heures pour vous rétracter. De plus, si JustMOVE
n’obtient pas un minimum de 50 000 $ en souscription pendant la période d’offre de 90 jours, votre souscription
vous sera automatiquement remboursée par la plateforme LiquidCrowd.

ENSEMBLE, INVESTISSONS POUR RENDRE LE MONDE MEILLEUR.

DÈS AVRIL 2019
https://justmove.investments

JustMOVE - Groupe Sport Fintech - White Paper simplifié - Mars 2019

5 de 6

