Smiile, l’application d’entraide entre voisins fait peau neuve pour un été
solidaire
Paris, le 25 juin 2020 – Après des mois de grèves et de confinement, l’été est enfin de retour.
Mauvaise nouvelle, le Coronavirus a changé les plans estivaux des français voire des
européens.
Que ce soit par peur du covid-19 ou par manque de moyens, pour bon nombre d’entre nous,
cette année, l’été ce sera à la maison. Mais plutôt que d’errer dans les rues telles des âmes en
peine, profitons-en pour faire vivre l’esprit de solidarité née de la crise sanitaire grâce à la
nouvelle application Smiile.
Plus claire et intuitive, elle regroupe 15 outils en 1 pour passer concrètement à l’action dans
les résidences, villes et quartiers :

✨ Nouveau design
⭐ Nouvel espace dédié au passage à l’action
💥 Ajout des boîtes partagées de quartier, les « communs »
⚡ Nouvel agenda local

Grâce à cette toute nouvelle expérience, Smiile affirme sa place de réseau social de voisinage
le plus abouti et le plus riche pour placer l’entraide et le partage au cœur de tous les projets.

🚀

Smiile pour organiser la solidarité de proximité au quotidien même pendant les vacances

Smiile est aujourd’hui la référence en France de l’entraide entre voisins grâce à son
application et sa plateforme qui regroupe près de 500 000 voisins dans plus de 25 000 villes
en France.
Parce que la meilleure réponse aux tracas du quotidien, c'est souvent la personne de
confiance et de proximité, le Coronavirus a fait émerger un nouvel élan de solidarité, qui s’est
traduit par une accélération de plus de 400% des inscriptions sur la plateforme et de plus de
200% de l’activité des utilisateurs. Celui-ci a créé de nouvelles habitudes pour mutualiser avec
ses voisins. Durant les vacances, les utilisateurs de l’application pourront par exemple :

●
●
●
●
●

●

Trouver un voisin ok pour arroser leurs plantes ou garder leur chat,
Partager le surplus de récolte des arbres fruitiers pour éviter le gaspillage,
Récupérer les courses ou les colis des plus fragiles,
Mutualiser et échanger des objets pour occuper les enfants,
Partager l’info locale : concerts, animations, consignes...
Covoiturer pour se rendre à la plage, au centre équestre etc

●

Et bien plus !

À propos de Smiile

Fondé à Saint Malo en 2014 par David Rouxel, le réseau social Smiile affirme
clairement sa mission : faciliter le partage, le lien social et la mutualisation des
ressources au quotidien. Grâce à lui, les habitants d’un même quartier ou d’une
même ville peuvent mutualiser des objets ou échanger des services en toute
confiance. Il génère des économies et apporte de nombreux services participatifs.
Véritable connecteur, Smiile regroupe tous les acteurs de la vie locale sur une seule
et même plateforme : habitants, collectivités, commerces de proximité, associations,
et acteurs collaboratifs. En France, l’impact de l'initiative Smiile est déjà reconnu par
de nombreux acteurs : B-Corp, BPI France, French Tech, FEST, Le French Impact,
Change Now, L’ANRU, MAIF, le groupe Bouygues, l’Ademe, Action Logement ou
encore la FOPH.
Télécharger des images ou photos de l’équipe :
https://drive.google.com/drive/folders/1bruPBkflF5E1Wn9rRgnTKTpy1JrQbIfW?usp=s
haring
Découvrir Smiile en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Kd_CPuggtPY
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