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Créer un MONDE MEILLEUR, c’est facile
Participez à faire de l’économie du partage l’énergie verte de 

demain. Faites le choix de l’économie locale. Vivez au rythme de 
l’entraide et du partage. Ne changez rien, mais faites seulement 

plus de bien autour de vous. Venez croire avec nous en une 
économie plus joyeuse qui se joue dans la vraie vie, à deux pas de 

chez vous.

Partager (enfin) en CONFIANCE
En vous  certifiant que vos voisins sur la plateforme sont bien vos 

voisins dans la vie, Smiile vous plonge dans un cocon de confiance.  
Et ça change tout !

Tellement  SOCIAL, tellement POSITIF
Notre réseau social nouvelle génération accélère vos relations 
avec vos voisins et avec vos acteurs de proximité : producteurs 
locaux, commerces, associations, collectivités… Il n’a qu’un ob-

jectif en tête : vous faciliter le partage d’objets ou de services, sous 
toutes ses formes. S’entraider devient si simple.

Votre porte-monnaie et le climat  vous disent MERCI :-)
L’économie du partage, c’est plus solidaire et plus humain. C’est 
beau. C’est aussi votre nouvelle bonne résolution pour faire des 

économies bien réelles et réduire significativement votre empreinte 
carbone. Rendez-vous sur www.lacalculettecollaborative.fr pour 

faire votre calcul.
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Le p'ti mot de bienvenue

Bonjour,

Toute l’équipe Smiile est ravie de vous accueillir dans 
votre quartier.

Comme vous, vos voisins recevront ce guide qui vous donne les 
clés du partage au quotidien et de bonnes idées pour animer, 

tous ensemble, votre vie de quartier.

Smiile est VOTRE plateforme d’échange. Cela veut dire que 
toute son équipe se place à votre écoute pour l’améliorer au fil 
de l’eau. Cela veut dire aussi que c’est à vous de choisir com-
ment vous l’approprier pour en faire un outil convivial. Faites-le 
vivre ! Échangez ! Entraidez-vous ! Créez des occasions de ren-
contres ! Vous allez le constater très vite : partager nous rend 

plus heureux. À vous de jouer.

L’équipe Smiile, 
toujours là pour vous, depuis son port d’attache à Saint-Malo ;-)

#smiile
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Smiile est votre réseau social innovant qui facilite le partage au 
quotidien. Amplificateur de mieux-vivre ensemble et d’entraide locale, 

ce réseau social propose des solutions concrètes pour faciliter l’acte 
de partage au quotidien: les habitants d’un même quartier ou d’une 

même ville peuvent échanger des objets et 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 : habitants, collectivités, commerces, associations, 

acteurs collaboratifs.

1 minute pour nous connaître ;-)

On en parle dans la presse

11 mars 2016

« Pourquoi payer au prix fort son bois, son vin 
ou ses produits alimentaires quand on peut 
faire des économies en les achetant en com-
mun ? C’est l’idée de Smiile, un réseau social 
lancé pour recréer de l’entraide et de la soli-
darité à l’échelle locale. »

26 Janvier 2017

« L’objectif de Smiile :  participer à construire 
LA plateforme locale du partage, bienveil-
lante, engagée et PO-SI-TIVE.»

22 Septembre 2016

« Que nous habitions en ville ou à la cam-
pagne, nous sommes tous le voisin de 
quel’qu’un. Des gens souvent prêts à rendre 
service ou faire des échanges, mais à qui l’on 
ose à peine demander un coup de main. »

RTL

6 janvier 2016

« L’objectif initial est de proposer de parta-
ger ou de louer des objets ou organiser des 
achats à plusieurs. “ C’est beaucoup de 
l’entraide, c’est donner le coup de main», 
raconte David Rouxel “. »

UN PEU D’HISTOIRE

Bons plans

Partage d’objets 
et de services

Covoiturage 
domicile - travail

Consommation 
locale

Achats groupés
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PRÊT ?

3,2,1... 
Partagez avec tous les acteurs 

de votre voisinage 

À VOS MARQUES
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SUPER PRATIQUE ;-)
Découvrez toutes les fonctionnalités en un coup d’œil

Ma vie de quartier

Achats groupés

Jardins partagés

Partage d’objets

Autopartage

Réseaux d’écoles 
et parents d’élèves

Services & coups 
de pouce

Covoiturage

Groupes 
d’intérêt

Missions

Producteurs locaux

Alertes de quartiers et 
remontées citoyennes

SUPER MOTIVÉS ? 
Devenez ambassadeur de votre réseau 

d’échange. L’équipe Smiile vous donnera 
toujours un temps d’avance ;-)

De

veni
r Ambassadeuret recevoir mon kit
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LE CARNET DES BONNES PRATIQUES

DOSSIER SPÉCIAL

L’instant philo

Et si le tournant de l’économie du partage, c’était maintenant ? Elle s’impose 
comme une nouvelle source d’innovations, d’emplois locaux, de renfort du lien 
social et ouvre le champ de tous les possibles. Ce que l’on pense, c’est qu’elle 
s’engage dans une voie où le verbe être remplace le verbe avoir. Où partager 
a plus de valeur que posséder. Où le don, le prêt et l’entraide sont les nouvelles 
valeurs refuges que l’on adorera adorer. En tout cas c’est le sens que l’on aimerait 
donner à l’histoire. Au final, et si tout reposait sur des principes d’entraide comme 
sur Smiile ?

Acheter ensemble pour faire des économies

Mutualisez vos achats, en optant pour l’achat groupé ! 
Énergie, alimentation, artisanat… rien n’est plus simple que de pas-
ser un coup de fil à un producteur/artisan local pour négocier un 
tarif de « gros » et de proposer ce projet à vos voisins.

En pratique : rendez-vous dans votre « fil d’actualité » et sélection-
nez « achat groupé » pour partager votre achat groupé.

Partager des objets et des coups de pouce

Le don, le troc, le prêt ou l’achat d’occasion sont le sel de l’éco-
nomie du partage et rien n’est plus facile de nos jours. Grâce à ces 
nouveaux réflexes simples, vous limiterez les émissions de gaz à effet 
de serre émis lors de la fabrication des biens de consommation et 
ferez de nombreuses rencontres.

En pratique : rendez-vous dans votre « fil d’actualité » et sélection-
nez « partage d’objet » ou « partage de service » pour commencer 
à partager avec vos voisins. C’est urgent ? Lancez une mission !

Aller au travail à plusieurs

Le trajet domicile-travail est un poste de dépenses important pour 
bien des ménages. Organisez-vous pour covoiturer sur ces trajets 
récurrents et divisez ainsi vos émissions de CO2.

En pratique : rendez-vous dans votre « profil », sélectionnez « mo-
difier mon profil », puis renseignez votre « lieu de travail » et activez 
votre voiturage domicile-travail.
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Partager sa voiture

L’autopartage (le partage de voitures) entre progressivement dans 
les mœurs. Vous n’utilisez votre voiture qu’en semaine ? Louez-
la à vos voisins le week-end ! C’est un bon moyen d’amortir cet 
investissement et de dépanner les habitants de votre quartier qui 
n’auraient qu’un usage ponctuel de ce mode de déplacement.

En pratique : rendez-vous dans « services partenaires » dans le menu 
de gauche, puis sélectionnez « autopartage » pour voir les véhicules 
disponibles près de chez vous.

Consommer local

Pour vos papilles et votre santé, consommer local peut faire la 
différence. Profiter des produits frais du coin, c’est s’assurer une 
dégustation d’aliments de qualité. C’est aussi s’assurer d’une 
traçabilité à toute épreuve, minimiser les émissions de CO2 dues 
aux transports et contribuer à l’économie locale (emploi…). 
Commencez par explorer le champ des possibles en découvrant 
qui sont les producteurs implantés près de chez vous et rendez-leur 
une petite visite !

En pratique : rendez-vous dans la rubrique « vie locale », dans le 
menu de gauche.

Entrer en dialogue avec sa mairie

Un trou sur la chaussée ? Un commentaire sur les horaires de collecte 
des ordures ou, encore mieux : une bonne idée ? Partagez tout cela 
avec votre mairie en un clic.

En pratique : rendez-vous dans votre « fil d’actualité » et sélection-
nez « remontée mairie » pour partager une information avec votre 
mairie.

Suivre l’actualité de vos commerces de proximité

Si comme nous, vous êtes convaincu que les commerces de proxi-
mité représentent un lieu de sociabilité majeur à l’échelle du quar-
tier : ne les laissez pas dépérir. Revenons aux sources et privilégions 
l’achat local.

En pratique : rendez-vous dans « vie locale », puis sélectionnez 
« commerces de proximité » pour suivre l’actualité de vos com-
merces préférés et entrer en dialogue avec eux. 
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Se rapprocher des autres parents d’élèves

Motivé pour faire bouger les lignes et participer à la vie de l’école 
de vos enfants ? Rapprochez-vous des autres parents d’élèves et 
rassemblez-vous : l’union fait la force. Covoiturer, mutualiser les 
fournitures scolaires, partager les informations clés, s’organiser lors 
des grèves… tout cela sera facilité !

En pratique : rendez-vous dans « groupes de discussion » et créez 
un groupe au nom de l’école de vos enfants, puis invitez les autres 
parents d’élèves à le rejoindre.

FUTUR : LES FRANÇAIS VOIENT LA VILLE EN VERT
C’est fou ce que nous disent les chiffres qui décodent le futur. Les Français 
seraient nombreux à voir le futur de la ville en vert. Un sur deux l’imagine verte et 
écologique. Rien que pour 2016, quatre villes sur cinq connaîtront une explosion 
de jardins partagés. On parle de villes « vegetal hackers »...
Bref, la révolution verte est déjà en marche.
Explorez toutes les tendances sur http://observatoirevillesvertes.fr

Se retrouver autour d’intérêts communs

Fan de couture, de jeux de société, de jardinage, de voyages… ? 
Retrouvez facilement les gens qui partagent vos centres d’intérêt 
autour de vous et échangez ensemble !

En pratique : rendez-vous dans « groupes de discussion » pour voir 
les groupes existants et les rejoindre ou créer le vôtre !

Cultiver un jardin partagé

Les pesticides et engrais attaquent notre planète : cultivez vous-
même vos légumes de saison dans un jardin partagé près de chez 
vous. Un bon moyen de savoir enfin ce qu’il y a dans votre assiette 
et de partager des moments conviviaux et relaxants avec vos voi-
sins !

En pratique : rendez-vous dans la rubrique « vie locale », puis sélec-
tionnez « jardins partagés ».
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TEST: êtes-vous un super voisin ?

1MINUTE, 1 TEST

a) Je suis… :
1. Convaincu(e) que l’entraide et le partage peuvent redonner du sens à nos vies.
2. Intéressé(e) par cette nouvelle économie du partage/collaborative dont on entend          
    tant parler. Je vais m’y mettre !
3. Bien dans mon coin, laissez-moi tranquille !

b) Avec mes voisins :
1. J’ai l’habitude de frapper aux portes pour les rencontrer et j’aime rendre des petits 
services de temps en temps.
2. Je ne les connais pas encore très bien… J’attends plutôt qu’ils viennent vers moi.
3. Ils sont mon pire cauchemar.

RÉSULTATS
a) 1 = 3 points / 2 = 2 points / 3 = 1 point - b) 1= 3 points / 2 = 2 points / 3 = 1 point

6 ou 5 points : vous êtes un voisin EXTRA
Connectez-vous vite à Smiile pour partager un max et rendre vos voisins heureux. Ils ont be-
soin de vous pour les motiver. Vous gagnerez peut être le badge officiel des EXTRA voisins. 
Et si vous deveniez ambassadeur pour animer pleinement la vie de votre quartier ? Ce rôle 
est fait pour vous ! Rendez-vous sur notre « espace ambassadeur ».

3 ou 4 points : vous êtes un SUPER voisin
Vous êtes convaincu(e), mais attendez de voir avant de passer à l’action et enclencher 
totalement votre mode « partage ». Notre conseil : rencontrez vite l’ambassadeur le plus 
proche de chez vous, il saura trouver les mots pour vous aider ou vous rassurer ! Qui sait, 
vous gagnerez peut être plus vite que vous ne le pensez votre badge de SUPER voisin sur 
le réseau social ;-)

1 ou 2 points : oubliez vos idées reçues et laissez-vous porter
L’économie du partage, vous n’y croyez pas. Mais saviez-vous qu’en plus d’être un vé-
ritable facilitateur social, elle est aussi un moyen de faire de très sérieuses économies ? 
Calculez vite votre gain potentiel sur www.lacalculettecollaborative.fr
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IDÉES FARFELUES

4 idées farfelues pour changer le monde avec ses voisins

Pourquoi ne pas être plus écoresponsables entre voisins ? Ne dit-on pas qu’à plusieurs, on 
est plus forts ? La rédaction a décrypté quelques-unes des idées les plus farfelues pour faire 
attention à notre planète : à vos apéros, ateliers et installations artistiques écoresponsables !

PARLER DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE À L’APÉRO

Ouvrez vos portes, préparez un bon thé avec la menthe de votre balcon, et rendez votre 
salon confortable pour accueillir des apéros climat afin de sensibiliser votre entourage et 
vos voisins à la question. C’est l’objet de l’opération « Welcome chez moi », dont le but est 
de créer un réseau de welcomers.

FAITES PORTER À VOTRE QUARTIER UN MESSAGE ARTISTIQUE

La mobilisation citoyenne pour le ramassage des déchets jonchant la voie publique se fait 
de plus en plus forte de par le monde. En organisant, par petits groupes, la collecte des 
ordures recyclables de votre quartier, vous pourriez constituer une véritable mine d’or. À 
Valparaiso, au Chili, une artiste a créé une œuvre urbaine réalisée grâce à l’assemblage 
de plus de 12 000 bouteilles. Elle avait auparavant récolté auprès des habitants le précieux 
matériau, les sensibilisant ainsi à la nécessité de recycler dans chaque foyer. Le résultat sert 
aujourd’hui d’ombrière à une place publique.

FERTILISEZ VOTRE QUARTIER

Marre des pesticides, des fongicides, des tondeuses bruyantes ou autres nuisances ? Pen-
sez aux engrais verts, à l’épandage de déchets organiques et à la tonte naturelle ! En 
organisant la collecte des déchets verts dans votre quartier (épluchures, restes de plats 
à base de légumes…) vous pourriez fabriquer votre propre compost. Il est simplement né-
cessaire de fabriquer un bac à compost, de mélanger matières fraîches (déchets verts) 
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LES FRANÇAIS ET L’ÉCONOMIE DU PARTAGE

et matières sèches (feuilles mortes, cartons), d’arroser et de remuer de temps à autre, et 
voilà le travail ! Il ne vous reste plus qu’à déposer la matière sur vos plantations pour enri-
chir votre sol. Réalisé entre voisins, c’est plus sympa, et cela permet de prendre soin des 
espaces « verts » communs.
Plus d’infos sur : http://jardin-secrets.com/

Du côté de Londres, on nous assure qu’on en aura bientôt fini avec le cauchemar des 
cours d’immeubles ou des trottoirs de France… j’ai nommé les mégots de cigarettes ! 
Plus de 30 milliards de mégots atterrissent sur la chaussée en une année, et ils sont bien 
souvent synonymes de querelles entre voisins… Ben Forman, un jeune designer industriel 
anglais a décidé de s’appuyer sur cette mauvaise habitude qu’ont les fumeurs de jeter 
leur mégot sur le sol, pour développer une idée pour le moins originale : il a inventé la « 
Cigg Seeds », autrement dit la clope-graine. Chaque mégot de cigarette renfermerait une 
graine pour y faire pousser une plante. Une invention originale qui pour le moment n’a pas 
été commercialisée.

DEVENEZ DES GREEN GUERILLEROS DANS VOTRE QUARTIER

Marre de croiser tous les matins une friche 
désolée et de voir de votre fenêtre une toiture 
aseptisée ? Attaquez les avec des bombes 
à graines et « infestez »-les de végétation ! Le 
« seed bombing » est une pratique courante. 
Par l’envoi de petites boules d’argile chargées 
en graines, la semence peut atteindre 
des espaces inaccessibles et y germer 
naturellement. Réinstaurer une biodiversité en 
ville, favoriser le retour des insectes, absorber les 
eaux de ruissellement… sont autant d’objectifs 
à atteindre pour ces « green guerilleros », dont 
vous pourriez bientôt faire partie avec vos voisins 
! Organisez des tournées, des rondes, des « mini 
résistances » dans votre quartier pour lui refaire 
prendre contact avec la nature, et apprenez 
à fabriquer vos bombes à graines grâce à un 
petit tuto rigolo de la Jardinière partageuse… 
Comme quoi, prendre soin de son habitat tout en partageant un moment convivial entre 
voisins, c’est possible !

Poursuivre l’inspiration sur le blog www.blog.smiile.com

74 %
pensent aujourd’hui que 
l’économie du partage 

représente de vraies gains 
potentiels

24 %
pensent que l’économie 

collaborative renforce 
la solidarité

22 %
souhaitent limiter leur 

impact sur l’environnement 
grâce à l’économie 

du partage

#YaPlusQua ;-)
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LES P'TI CONSEILS

Hervé J. 
Commandez vos autocollants du partage sur smiile.com pour 
indiquer à vos voisins ce que vous partagez : babysitting, tondeuse, 
perceuse, coup de pouce, aide informatique…

Sylvie A. 
Un voisin peu convaincu par l’intérêt de partager ? Faites-lui 
calculer son potentiel d’économies sur le site internet : 
www.lacalculettecollaborative.fr

Alexandre M. 
Organisez des rencontres (apéros, goûters, réunions, etc.) pour 
rencontrer vos voisins (et pas seulement à l’occasion de la fête des 
voisins).

Mélanie R. 
Renommez votre WIFI pour annoncer à vos voisins que vous 
êtes sur Smiile, par exemple : Smiile_prenom, Smiile_ville, Smiile_
NOMvoisinage...

Gilles D. 
Soyez fiers, dites que vous êtes ambassadeurs 
Smiile sur vos propres réseaux sociaux (et tagguez 
l’équipe de Smiile, ça leur fera plaisir). Qui sait, 
cela inspirera peut-être d’autres vocations ?

Élodie C. 
Parlez-en autour de vous comme nos 
ambassadeurs Géraldine et Thierry, qui ont 
sollicité la presse locale et lui ont délivré leur 
témoignage. Chapeau.

Julie M.
Devenez ambassadeur pour animer la vie de votre quartier et lui 
insuffler votre énergie positive.

BONNES IDÉES
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Et si tout devenait gratuit ?

VERS UN MONDE MEILLEUR

Et si le tournant de l’économie collaborative, c’était maintenant ? Ses contours se pré-
cisent. Elle s’encadre et s’ancre comme une nouvelle source d’innovations, d’emplois et 
ouvre le champ des possibles en provoquant de nombreux débats sur son passage. 

Ce que l’on pense, c’est qu’elle s’engage dans une voie où le verbe être remplace le 
verbe avoir. Où partager a plus de valeur que posséder. Où le don, le prêt et l’entraide 
deviennent de nouvelles valeurs refuges. En tout cas, c’est le sens qu’on aimerait donner 
à l’histoire.

En 2016, près d’un Français sur deux a déjà acheté ou vendu à un particulier sur le net. À 
quand un monde où près d’un habitant sur deux aurait donné ou prêté un objet ou rendu 
un service, gratuitement ? Imaginez quel bien cela ferait à la société ! Quel impact cela 
aurait-il sur les liens qui nous unissent ? Comment cela rebattrait-il les cartes ?

Partout dans le monde, des pré-
curseurs posent les premières 
pierres de ce nouveau monde. 
C’est le cas notamment en Al-
lemagne où Andreas Ritcher, 
jeune styliste, décide de dépo-
ser dans une cabane en bois, 
tous les objets qui prenaient la 
poussière chez lui et de les of-
frir… Comme ça, parce que 
cela lui fait plaisir.
Nous sommes en 2011, sur les 
trottoirs d’une rue berlinoise, la 
première Givebox voit le jour. 
Le principe est simple : dans 
cette boîte à dons, tous les 

objets sont gratuits et en libre service. Le don se fait dans les deux sens : chacun peut 
également ramener ses bibelots ou autres vêtements et les déposer dans cette cabine 
téléphonique montée main pour faire le bonheur d’un autre. Cette idée a fait des petits, 
au point de s’implanter dans plus d’une trentaine de villes, notamment à Paris ou encore 
à Nantes et Rennes.

Autre élan de solidarité. On prend la direction de l’Italie et d’une pratique populaire, le « 
caffé sospeso », qu’on appelle en métropole le « café suspendu ».

Né à l‘aube de la seconde guerre mondiale à Naples, le principe est simple et permet 
d’entretenir certaines valeurs que nous perdons aujourd’hui dans nos sociétés de 
consommation. Vous souhaitez prendre un café au bar du coin, jusque-là, rien d’anormal. 
Mais si vous êtes un client aisé financièrement, vous avez la possibilité de payer deux cafés 
pour le prix d’un. Pourquoi ? Pour pouvoir en offrir un à celui qui sera plus démuni que vous. 
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Ce principe fait des émules, notamment en France où le café suspendu, se transforme en 
« baguette suspendue », produit national cher à notre pays.
La solution n’est-elle pas là, revenir à une consommation primaire, loin de nos mauvaises 
habitudes ? Avec le volontarisme de certains et la confiance des autres, on tient peut-être 
le mode de  consommation de demain ! Comment faire de ces initiatives qui fourmillent 
une nouvelle donne généralisée ? Comment rendre banal l’acte désintéressé et gratuit ? 
L’état d’esprit, en tout cas, séduit.

Prenez 5 minutes pour imaginer un monde meilleur

Si au lieu d’attendre des actes et des décisions de nos dirigeants, on commençait nous-
mêmes à changer notre monde ? À quoi ressemblerait un monde où l’entraide piloterait 
nos relations ? Que pourriez-vous faire, vous, à votre échelle, pour l’emmener dans cette 
direction ? On vous laisse prendre 5 minutes de pause pour imaginer ce monde et vous 
sentir un peu plus heureux.
Au final, et si tout reposait sur des principes d’entraide comme sur Smiile ! Et si tout devenait 
gratuit ? Alors 1, 2, 3 prêts ? ÉCHANGEZ !

PAUSE POSITIVE
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ET SI L’HUILE DE COUDE REMPLAÇAIT LE PÉTROLE ?

Dans l'oeil d'Agrippine

#CRÉATIVITÉ
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Restons en contact ;-)

SMIILE CONNECTÉ

Smiile, c’est du partage, de l’entraide, des échanges, et ça se passe également sur les ré-
seaux sociaux ! Restez connectés et suivez l’aventure de Smiile grâce à Facebook, Twitter, 

et notre chaîne You Tube !

          Facebook
          /smiileFr

Venez suivre l’actualité 
de Smiile sur notre page 
Facebook ! Événements, 
conseils du jour, idées 
d’activités entre voisins, 
chiffres clés … On vous 
fait tout partager ! Déjà 98 
700 abonnés participent à 
l’aventure, pourquoi pas 
vous ?

          Twitter
          @smiileFr

C’est sur Twitter que ça se 
passe ! Suivez notre compte 
Twitter @SmiileFr, on vous 
promet des actualités 
mouvementées, de la 
collaboration et de supers 
échanges !  Écrivez-nous, 
faites-nous partagez vos 
expériences, Tweetez-nous 
! :)

          Notre P’ti Blog
          www.blog.smiile.com

Optimisme, entraide, partage… Que de belles valeurs sur 
notre blog « Smiile » !
On partage toutes nos solutions positives pour animer et 
faire vivre votre quartier, pour rendre le monde meilleur ! 
Eh oui, nous avons de grandes et belles ambitions ;-)  Nous 
vous invitons à vivre cette belle aventure avec nous, en 
vous présentant les dernières actualités de l’économie du 
partage, les nouveautés qui rendront nos villes plus parta-
gées, plus collaboratives, plus participatives !
On vous donne également des idées et bonnes pratiques 
pour utiliser pleinement Smiile, le réseau social qui amplifie 
l’entraide et le bonheur près de chez vous.
Vous l’aurez compris, c’est VOTRE blog, le blog de votre 
quartier, le blog optimiste ! 

          Youtube
          /smiileFr

Grâce à notre chaîne 
YouTube, vous pouvez voir 
et revoir tous les reportages, 
interviews et vidéos de Smiile !
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La communauté de Smiile
Quelques publications de l’équipe et de nos chers abonnés. 

C’est ça le partage !

@MorganeHemery

Ce midi.... Pique-nique 
avec l’équipe @SmiileFr 
au pied du bureau 
#startuponthebeach 
#saint-malo #malo

@SophieVallez

Merci à @SmiileFr pour le 
partage de services : ce 
soir, garde de chien 
#Partage #Rencontre 
#Rennes #Fun

@Tristan_Le_Dain

[#consocollab] 1er achat 
groupé avec la 
@LaBoxAPlanter grâce à 
@SmiileFr ! #PlusQuaPlanter

@Partagerlaville

« Les échanges humains 
sont au cœur de la #smart-
city » @SmiileFr #HomeLifi 
#lifi

@AlexisUrien

Dégustation de bières 
bretonnes à @SmiileFr 
@VilleSaintMalo 
avec @lecoinmousse 
#achatgroupé #bzh

@SNCFDev

#startupdelannee 
@cygal01 remet le prix Éco 
collaborative de @SNCFDev 
à @SmiileFr

#EcoCollab #Partage #Solidarité



contact@smiile.com

Une idée pour rendre notre monde 
meilleur et plus collaboratif ?

Partagez-la avec l’équipe !

Téléchargez l’application ;-)

+33 (0)9 72 32 10 57

www.smiile.com


