Communiqué de Presse du 3 février 2016

Paris, le 03/02/2016

Ancien footballeur de haut niveau, Boris Douarre prouve qu'il est possible de
réussir une belle reconversion.
Nombreux sont les anciens footballeurs qui choisissent de prolonger leur carrière en tant
qu'entraîneur, responsable de club ou encore agent de joueurs. Mais il existe d'autres parcours qui
permettent aux anciens sportifs de haut niveau de s’orienter vers de nouveaux univers. Boris Douarre
a choisi celui de l’entreprenariat en lançant sa Start-Up.
Formé au PSG, Boris Douarre a passé 10 ans au poste d’avant-centre pour des clubs tels que le
Stade Lavallois, Paris FC, Red Star et Amiens SC. Boris renoue aujourd'hui avec sa deuxième
passion, la musique, en inventant une application unique en son genre d'apprentissage de la guitare.
20 ans après avoir quitté les terrains de foot*, l'application de Boris Douarre, "CoachGuitar", rencontre
un véritable succès partout dans le monde. Disponible dans 140 pays, elle a déjà permis à des
millions de guitaristes débutants d'apprendre ou de se perfectionner depuis leur téléphone.
Afin de financer de nouvelles innovations musicales, Boris Douarre et l'équipe de CoachGuitar ont
aujourd'hui décidé de lancer une campagne de crowdfunding pour permettre au grand public de
devenir actionnaire de leur entreprise d’avenir

*Il commence à faire ses armes en créant son agence web pendant la bulle internet, puis intègre la
société Kewego où il rencontre ses futurs associés. Afin d'appréhender au mieux les différentes
étapes de création d'une startup, il suit une formation poussée chez Créatifs. Dans la foulée, il
présente son projet à l’incubateur Telecom Sud Paris, qui l’intègre à son programme. Les choses vont
s’enchainer très vite grâce, notamment, aux conseils et aides financières de Scientipôle, Mines
Telecom et BPI France.

A propos de CoachGuitar

Une des premières applications d’apprentissage de la guitare :
CoachGuitar est une application proposant à ses utilisateurs une méthode d’apprentissage de la
guitare 100% visuelle. Aucune théorie musicale n’est requise, débutants et expérimentés ont alors
l’opportunité de trouver des cours à leur niveau.
Basée sur un système de couleurs, l’application propose à ses utilisateurs des vidéos de qualité avec
des animations du manche de guitare synchronisées. Chaque morceau est ainsi décortiqué étape par
étape : direction du médiator, corde à jouer, placement des doigts, rythme, etc. CoachGuitar est
disponible sur toutes les grandes plateformes Mobile : iOS, Android et Windows Mobile.
Pour en savoir plus : coachguitar.com
Pour nous contacter : boris.douarre@coachguitar.com
App Store : https://itunes.apple.com/us/app/coachguitar-guitar-lessons/id405338085
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.source.coach
Windows Mobile : https://www.microsoft.com/fr-fr/store/apps/coach-guitar/9nblggh168c9

A propos de Sowefund

Sowefund est une plateforme d'investissement participatif permettant aux start-up françaises de
trouver un complément de financement aussi bien auprès des acteurs traditionnels que des
particuliers. L'ambition de Sowefund est de contribuer à la relance économique française au travers
de start-ups innovantes.
Sowefund est la première plateforme de co-investissement. Elle permet aux particuliers d'investir en
même temps et dans les mêmes conditions que ses partenaires, professionnels de l'investissement.
Pour en savoir plus : sowefund.com/

