
L’ESPACE
RÉINVENTÉ



PROPOSER UNE 
OFFRE ORIGINALE
ET CRÉATIVE.

TRANSFORMER 
DES LIEUX 
DE PASSAGE 
EN LIEUX 
DE DESTINATION 
POUR SE 
RENCONTRER
ET PARTAGER
DE NOUVELLES 
EXPÉRIENCES.

PRO URBA, 
TOUJOURS 
À VOS COTÉS.

L’ESPACE
RÉINVENTÉ



RUNNIN’ CITY

PRO URBA
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RUNNIN’ CITY 
Une appli smart & sport pour tous 

Une application multigénérationnelle, adaptée et personnalisable pour chacun 
de ses utilisateurs. Runnin’ City relie sport et culture et offre à ses utilisateurs de 
bonnes raisons de bouger de différentes manières : 

En les divertissant grâce à des parcours commentés, illustrés 
d’anecdotes et d’histoires en lien avec le lieu.

En les challengeant avec des propositions de missions, des défis et en 
leur proposant d’accomplir de bonnes actions (comme ramasser quelques 
ordures sur le chemin)

En récompensant leurs efforts avec, pour chaque mission, des points 
gagnés qui sont échangeables contre des produits ou encore des nuits 
d’hôtel.

UNE 
APPLICATION 
QUI DONNE 

UNE RAISON DE 
SE DÉPENSER



Un parcours sportif digital, culturel et ludique, pour une activité complète et 
adaptée à son utilisateur.

Runnin’ City se définit en 3 mots :

Un GPS vocal qui guide ses utilisateurs tout au long de leur expérience.

Un audio guide qui informe sur le lieu où le coureur se trouve ou le 
monument qu’il découvre .

Un coach virtuel pour rester motivé et atteindre les objectifs sportifs fixés.

Un objectif pour tous

Pour les sportifs, une nouvelle façon de se motiver, de 
se dépenser, se divertir et découvrir de nouveaux lieux.

Pour les villes et communes, un moyen de redynamiser 
des lieux délaissés, de les valoriser et de développer le 
tourisme. 

Pour tous, une solution à l’objectif national posé par la 
SNSS (Stratégie Nationale Sports Santé) qui souhaite 
qu’un maximum de personnes intègre la pratique d’une 
activité sportive dans leur quotidien.

Pour 3 types de parcours :

Touristique Sportif Ludique



Une solution qui répond parfaitement 
à un objectif national

Grâce à des études sur la pratique du sport, les statistiques montrent qu’un 
besoin de pratique du sport en extérieur et libre est ressenti.

A l’avenir, comment envisagez-vous votre pratique sportive ?

Une pratique libre et en plein air 
hors de ma ville

42 %

Une pratique libre à domicile 

35 %

Une pratique libre en ville

34 %

Une pratique au sein d’une association 
sporitve

25 %

76%
46%

le pourcentage de français qui déclarent avoir pratiqué au moins une 
fois une activité physique au cours de l’année écoulée.

le pourcentage de français qui pratiquent régulièrement une activité 
sportive.

Les aires de jeux en accès libre

Les installations en accès libre
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RUNNIN’ CITY 

PRO URBA

Mixer le sport et l’activité ludique pour une expérience familiale  pour tous.

Créer des parcours qui mènent vers des aires de jeux pour une promenade 
amusante, ou des itinéraires sportifs qui guident les plus motivés vers des 
équipements de fitness et street workout.

Proposer les solutions de l’application en complément des installations réalisées 
par Pro Urba, ou qui sont en projet de réalisation, afin de définir des parcours plus 
complets. UN CONCEPT 

SPORTIF ET 
LUDIQUE



Un parcours ludique 

Proposition de pauses sur le parcours 
avec quizz / jeux + photos

Montée par étapes successives

Motivation en donnant les km parcourus et restants

Exercices de détente musculaire/relaxation pour assurer l’arrivée
 jusqu’au sommet via des vidéos

Informations spécifiques à la voie verte et découverte des aires aménagées 
sur le trajet.

Valoriser une voie verte de 17 km, aménagée en piste cyclabe, pour accueillir les 
familles. Alterner des espaces ludiques et des espaces de détente.

Un parcours sportif

DESCRIPTIONS pour mettre en avant les 5 cols mythiques

STORY TELLING sur la route : informations tout au long des ascensions

COACH VOCAL : donne les consignes en fonction 
des difficultés de l’ascension

MISE EN AVANT spécifique du Col du Tourmalet

Création d’un classement du meilleur grimpeur.

Valoriser les 5 principaux cols des Pyrénées, liés au Tour de France, pour accueillir 
les passionnés de vélo et de TDF. Aménager des espaces détente, repos et repas

> 2 parcours connectés

UN PROJET : Les Vallées des Gaves



Grande 
aire de jeux :

« L’aire 
des abeilles »

Grande 
aire de jeux :

« L’aire 
des grimpeurs »

Espace
de détente

(mobilier urbain)

Espace
de détente

(mobilier urbain)Espace
de détente

(mobilier urbain)

Espace
de détente

(mobilier urbain)

Aire de jeux 
intermédiaire

Aire de jeux 
intermédiaire

Aire de jeux 
intermédiaire

Début de 
parcours 

Fin de 
parcours

Le parcours ludique : La voie verte - 9 étapes Proposition de réalisation - 
« L’aire des Grimpeurs»

GRANDE 
AIRE DE 

JEUX

Aire de jeux
intermédiaire

Espace
détente

(mobilier)

Espace
détente

(mobilier)

Fin du parcours

L’aire des «grimpeur»
Proposition d’aménagement



RUNNIN’ CITY : 
Crédibilité et efficacité

Une note de 4.5/5 sur les appstores et plus 
110 00 utilisateurs.

De nombreuse fois récompensée :

• « SportsTech Européenne 2019 »

• « La startup la plus disruptive du monde dans 
le domaine du tourisme et du sport » par le 
World Tourism Organisation (Nations Unies.)

• « Innovation Award 2019 » au CES de Las 
Vegas »

Une revue de presse valorisante

« Une des 20 applis qu’il faut avoir sur son 
smartphone » Challenges Magazine. 

« Le Must » - L’Equipe

Runnin’ City qui s’est déjà implantée dans de grandes villes à travers la France 
telles que Paris, Marseille ou Bordeaux, est également présente dans de petites 
villes ou communes comme Fontaines-Saint-Martin (2700 habitants) ou Lavoncourt 
(300 habitants).

Quelques références





PROURBA@PROURBA.COM

WWW.PROURBA.COM

 PARIS

    01 58 03 00 38

    51, rue Louis Ampère 

    93330 Neuilly-sur-Marne

 LYON

    04 78 08 02 16

    2507, av. de l’Europe 

    69140 Rillieux-la-Pape

 ROUEN

    FD Aménagements

    02 35 33 20 62

    318 rue Augustin Fresnel   

    76230 Isneauville 

 GENEVE

    022 849 05 27

    Route de Chêne 5

    CP 6298

    1211 Genève 6 - Suisse 

 NANTES

    ID Environnement

    02 40 63 43 63

    8 rue Plessis Bouchet 

    44800 Saint-Herblain

 CARAIBES

    0596 56 45 51

    2 rue Pr R. Garcin 

    97200 Fort-de-France

    Martinique


