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YogaTribes profite d’Expo Yoga pour annoncer  
ses nouveautés et projets pour 2017 

 

Montréal, le 11 février 2017 – Toute la communauté yoga de Montréal et d’ailleurs 
se réunit au Palais des Congrès de Montréal cette fin de semaine, les 11 et 12 février, 
pour l’événement Expo Yoga. La startup montréalaise YogaTribes profite de 
l’engouement grandissant pour le yoga et de la première édition de cet événement 
rassembleur pour dévoiler ses nouveautés et projets pour l’année 2017. 

 

En voie de devenir un véritable calendrier des classes de yoga partout dans le monde, 
YogaTribes souhaite rassembler les studios, les enseignants et toute la communauté 
autour d’un calendrier des classes de yoga! La plateforme s’impose déjà comme un 
incontournable pour les yogis montréalais lorsque vient le temps de trouver une classe 
de yoga, à l’heure et au style, qui leur convient. C’est aujourd’hui plus de 120 
différentes classes de yoga à Montréal par jour, 600 studios et 500 enseignants qui 
sont réunis sur YogaTribes.com. « Nous voulons faciliter l’accès aux cours et la 
recherche de classes pour permettre aux élèves de réserver leur place, en seulement 
quelques minutes », soutient la fondatrice de YogaTribes, Sophie Lymburner.  
 
En plus de simplifier la vie des yogis, YogaTribes souhaite aider les studios et 
enseignants à maximiser la fréquentation de leurs classes. La startup leur propose de 
se créer gratuitement un profil et de créer leur tribu, autrement dit leur communauté. 
De cette façon, dès qu’ils ajoutent une classe, un atelier ou même une retraite, leurs 
élèves en sont informés. « Avec YogaTribes, notre volonté est de permettre aux 
professionnels de se concentrer sur ce qui compte vraiment, c’est-à-dire la célébration 
et l’enseignement du yoga, n’importe où et n’importe quand », renchérit Sophie. 
 

YogaTribes, en constante évolution 

Demeurant à l’affût des attentes de la communauté yoga et des tendances, 
YogaTribes travaille sur différentes nouveautés pour l’année 2017. En plus de 
présenter la 2e édition du yoga silencieux au Bassin Peel le 9 septembre prochain, les 
utilisateurs de YogaTribes pourront bientôt payer leurs classes directement sur 
l’application!   
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À propos de YogaTribes 

YogaTribes est une plateforme participative et commerciale pour l’industrie du yoga 
qui rassemble enseignants, studios et adeptes de yoga autour d’un calendrier des 
classes de yoga en temps réel, partout dans le monde. Une communauté d’affinités 
vibrantes qui aide les enseignants et les studios à s’autopromouvoir grâce aux médias 
sociaux. La mission de YogaTribes est de rendre le yoga accessible à tous et partout. 
YogaTribes s’appuie sur des valeurs de partenariat, d’inclusion, d’authenticité, de 
respect, d’engagement et de « gros câlins ». 

 

Pour en savoir plus sur YogaTribes, visitez yogatribes.com 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou demander une entrevue, veuillez 
contacter : 

Anne-Marie Viens 
communications@amviens.com 
514 691-3872 

 


