Le nouveau Smiile Mobile, l'indispensable des vacances d'été,
facilite le quotidien des français partout et à tout moment
Paris, le 29 juin 2017 - Avec l'arrivée des beaux jours, l'application Smiile, le réseau de
proximité préféré des français fait peau neuve et propose désormais l'intégralité des
services de sa plateforme : pet sitting, co-voiturage, prêts d'objets, cours à domicile etc.
Smiile, qu'est ce que c'est ?
Smiile est le premier réseau social de proximité, basé sur le partage et l’entraide. Créée
en 2014, la plateforme propose l’offre la plus complète du marché et fait aujourd’hui le
bonheur de 300 000 utilisateurs partout en France. Confortée par un engouement
constant du public depuis son lancement, la startup annonce aujourd’hui le lancement
d’une nouvelle version de son application mobile et de sa plateforme.
Plus rapide, plus ergonomique, plus complète,, la toute nouvelle application Smiile va
donner du pep’s aux partage et reprends 100% des fonctions que plébiscitées par les
utilisateurs de la version internet.
Avec l'application Smiile, les français bénéficient d'un facilitateur de quotidien à
proximité.
Visuels disponibles : ici
Smiile, l'indispensable de l’été
La meilleure réponse aux petits tracas du quotidien, c'est souvent la personne de
confiance et de proximité. En effet, carte à l’appui, l'application détecte en un clin
d’œil ce que des voisins proposent en terme de services, de matériels, ainsi que ce
qu’ils recherchent. Idéal pour faire des économies, organiser la vie de quartier ou
préparer les vacances d’été !
Par exemple, l'application permet de trouver au sein du réseau de proximité une
personne certifiée par Smiile pour le :
1. Pet Sitting : trouver un voisin pour s’occuper des animaux pendant les vacances.
2. Don, échange ou prêt d’objets : matériel de camping, paddle, barbecue, VTT, taille
haie...
3. Services en tout genre : cours d'été à domicile, initiations ou footing entre voisins.

4. Événements de proximité : balade urbaine, sortie footing entre voisins, concert...
5. Etc.
L'application mobile est disponible sur iOS et Android
À propos de Smiile
Fondé à Saint Malo en 2014 par David Rouxel, le réseau social Smiile aux 300 000
utilisateurs affirme clairement sa mission : faciliter le partage 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.
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