
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 23 juin 2022  
FOXTODO lance la toute 1ère PLATEFORME DIGITALE 

qui simplifie véritablement l’organisation des événements associatifs 
 
La complexité et le temps perdu dans la gestion et l’organisation tant logistique qu’administrative 

des événements sportifs et bénévoles n’est pas une fatalité ! 
Les associations disposent désormais d’une vraie solution innovante et facile d’accès qui va 

considérablement leur simplifier le quotidien ! 
 
 
 
 
¡ FOXTODO est née d’un constat sans appel ! Le milieu associatif français souffre. 

Le nombre des bénévoles s’appauvrit, la motivation est en berne et la lassitude se propage 
inexorablement. Complexe, chronophage, l’organisation des événements sur la voie publique 
relève de plus en plus d’un parcours du combattant pour les comités d’organisation et leurs 
bénévoles. Difficultés organisationnelles, lourdeur dans la gestion de la logistique, 
communication exsangue d’efficacité, de réactivité, de simplicité...  
Les faits sont là ! Et ils impactent immanquablement la réussite et la sécurité des événements, 
sans parler de l’essoufflement et du découragement générés en résonance, au sein des équipe 
associatives. Elles ont de plus en plus de mal à convaincre, à mobiliser, la relève n’est pas 
toujours au rendez-vous, mettant à mal la bonne santé et la pérennité des associations ! 

 
 
 
 
¡ FOXTODO, la solution exclusive pour les associations ! 

Face à cette réalité qui semble tracer la voie à la disparition prévisible de bon nombre 
d’association, Florent Ligney a décidé de réagir ! 
Passionné de sports et plus précisément de vélo depuis son enfance, Florent est de ceux qui 
depuis toujours participent à ces courses amateurs terrains et autres rencontres sportives sur la 
voie publique. Adhérent de clubs, il connait de très près les difficultés quotidiennes des 
associations. Informaticien et qui plus est ultra créatif, il aime à créer des solutions qui aident la 
communauté. On dit de lui qu’il est facilitateur de solution innovante !  
Résultat ? Florent a mobilisé son savoir-faire, son inventivité et son esprit astucieux pour apporter 
enfin une solution fonctionnelle et pragmatique à ce problème de fond. 
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FOXTODO n’est pas qu’un concept innovant, c’est bien plus que cela !  
C’est véritablement la toute première solution digitale concrète et utile pour aider au quotidien les 

organisations associatives. 
 

Avec FOXTODO, place à la clarté, la simplicité, l’anticipation et l’efficacité ! 
 
 
 

FOXTODO, simplicité et fonctionnalités First ! 
L’innovation accessible à toutes les associations 

 
¡ FOXTODO c’est quoi ?  

Une plateforme digitale qui épaule les associations dans l’organisation de leurs événements. 
 
¡ La singularité et la puissance de l’innovation FOXTODO ?  

Simplification des tâches, optimisation et fluidification de la communication entre les membres, 
renforcement de la sécurité terrain, facilitation dans la gestion logistique et administrative des 
événements, optimisation du temps et des process.  
Bénéfices ? Plus de sérénité et de joie partagées. 

 
¡ À qui s’adresse FOXTODO ? 

Aux associations sportives (membres, comités de direction, bénévoles), mais pas que… À toutes 
les associations qui œuvrent de façon bénévole au montage et au déploiement d’événements et 
de manifestations sur la voie publique. 

 
¡ Quand FOXTODO sera-t-il disponible ? 

Le 23 juin 2022  
 

 
 

« Chaque année en France 50 000 événements sont 
organisés avec en moyenne 500 participants.  
Pour les organisateurs, FOXTODO c’est un réel gain de 
temps, d’énergie, notre plateforme digitale répond aux 
contraintes drastiques de sécurité. J’aime être au contact 
des personnes et voir si ce que je réalise et construit est 
utile et joue un rôle concret immédiat dans la résolution 
d’un problème. Contribuer, faire des choses qui 
permettent à un humain d’être mieux, de gagner du temps. 
Participer à l’amélioration des conditions de vie, trouver 
des solutions, pour faciliter un contexte ou une situation, 
plus qu’une appétence, ma raison d’être ». 

Florent Ligney • Fondateur 
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