Communiqué de presse, Paris, le 24 août 2015

Les startups Mon P'ti Voisinage et J'aide Ma Ville s'associent afin de
construire la ville collaborative de demain
Les 2 sociétés entrent en partenariat afin de proposer aux collectivités une solution complète
de démocratie participative.
Alors que Mon P'ti Voisinage développe le 1er réseau social de Proximité, avec plus de 4 500
réseaux déjà développés dans toute la France et des dizaines de villes en déploiement,
Jaidemaville a développé une solution serveur de démocratie participative dédiée à la gestion des
remontées citoyennes.
La combinaison des 2 approches, en facilitant l'implication du citoyen dans sa vie de quartier et de
sa collectivité, vient naturellement enrichir l'écosystème Sharing City dédiée à la ville du
partage. Celle-ci apporte une réponse concrète aux collectivités souhaitant associer la puissance
citoyenne à l'amélioration du quotidien et au mieux vivre ensemble.
Signaler une dégradation, féliciter sa mairie, ou encore effectuer une recommandation pour
dynamiser son quartier n'a jamais été aussi simple !

Témoignage de David Rouxel, fondateur de Mon P'ti Voisinage
"Ce partenariat apporte une brique importante dans notre vision partagée de la ville de demain.
Notre ambition est de regrouper tous les services de la vie collaborative et participative dans un
écosystème unique : Sharing City.
J'aide Ma Ville est le 14ième partenaire à intégrer cette démarche et nous ne comptons pas nous en
arrêter la !"
En savoir sur la startup Mon P'ti Voisinage : https://www.monptivoisinage.com
En savoir plus sur l'offre Sharing City : http://sharingcity.fr
Contact: contact@monptivoisinage.com / T. +33 (0)9 72 32 10 57

Témoignage de Julien Boyé, fondateur de J'aide Ma Ville
"Remonter de l'information pertinente à sa mairie est un process simple en soit, mais motiver le
citoyen à le faire et être en capacité de traiter cette information efficacement est un vrai challenge.
Nous avons conçu Jaidemaville, un service collaboratif clés en main, pour simplifier ce traitement.
Ce partenariat avec Mon P'ti Voisinage nous permet d'accélérer notre développement dans toute la
France, et répond à une vraie attente des collectivités d'aujourd'hui ..."
En savoir sur Jaidemaville : http://www.jaidemaville.com
Contact: hello@keyclic.com

