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Lance l’application qui va révolutionner

le partage près de chez vous
Six mois après sa levée de fonds, Mon P’ti Voisinage lance son application
avec une seule idée en tête : vous faciliter le Partage près de chez vous
(avec un grand P et sous toutes ses formes). C’est forte d’une communauté de 90 000
utilisateurs, de plus de 2 500 ambassadeurs volontaires, de 8 200 réseaux dans
toute la France, et d’une plateforme web déjà rodée que la start-up
bretonne amorce cette nouvelle étape.

SOCIALE

Mon P’ti Voisinage compte
parmi les acteurs les plus matures
de l’économie du partage de proximité.
Avec notre plateforme web, nous expérimentons le partage hyper local depuis
près de deux ans.
C’est avec l’aide de nos usagers
que nous avons pu élaborer
une solution adaptée aux
besoins du plus grand nombre
et entrer dans une phase de
croissance forte. Cette application va encore simplifier la vie
de nos utilisateurs. L’équipe est très fière
de ce développement made in BZH à 100%,
commente David Rouxel, le fondateur de Mon
P’ti Voisinage.

Cette application vous met en relation avec
tous les acteurs qui évoluent à proximité
de votre domicile : voisins, comm e r c e s
de proximité, associations, collectivités…
Elle n’a qu’un objectif en
tête : faciliter le partage
d’objets ou de services,
sous toutes ses formes.
S’entraider devient si
simple.

FOISONNANTE
On retrouve sur l’application tout ce qui fait déjà
la richesse du site internet Mon P’ti Voisinage :
partage d’objets et services entre voisins,
co-voiturage domicile-travail, événements
locaux, partage de bons plans, actualités du
quartier, achats groupés, acteurs locaux
(associations, commerces de proximité,
jardins partagés, Ruches, AMAP)… le tout
regroupé dans une méga-carte qui localise vos
voisins et toutes les offres de partages près de
chez vous. Pratique, et surtout 100% gratuit.

RASSURANTE
Le tout dans un climat de confiance absolue,
car Mon P’ti Voisinage est la seule plateforme
à certifier que vos voisins sur le site sont bien
vos voisins dans la vie en vérifiant les adresses
postales. Elle est également engagée dans
une bataille pour la prote c t ion de vos données personnelles. Chez nous les cookies, c’est
pour le goûter et pour que vous n’ayez pas
à retaper vos données à la connexion. Vos
datas sont pour nous
et rien que pour nous.
Rien n’est vendu, prêté,
bradé. C’est tout.
Et ça change tout !

ASTUCIEUSE
Pensée pour un usage
en mobilité, l’application
intègre des innovations.
Elle donne par exemple
à la carte et à la messagerie
instantanée, une importance plus grande que sur
le site ; elle simplifie le fil d’actualité et invente un univers tout entier dédié à « ma
vie locale » (il regroupe les commerçants,
les producteurs locaux, le s a s s o c ia t io ns ,
le s gr o u p e s d ’ in t ér êt s et un fil d’actu
dédié). Un système d’information sous forme
de notifications ludiques à été également
conçu.

peuvent échanger en toute confiance. Il génère
des économies et apporte de nombreux
services participatifs. Véritable connecteur,
Mon P’ti voisinage regroupe tous les acteurs
de la vie locale sur une seule et même plateforme : habitants, collectivités, commerces,
associations, acteurs collaboratifs.

DATA EN UN CLIN D’OEIL
90 000 utilisateurs
en France

+ de 2 500 ambassadeurs
de quartier

+ de 20 000 objets & services
à partager au quotidien

15 partenaires

2 ans d’existence (lancé en
Mars 2014 en Bretagne)

MON P’TI VOISINAGE : LE PITCH

VOTRE CONTACT

Mon P’ti Voisinage est un réseau social
innovant qui facilite le partage au quotidien.
Amplificateur de mieux vivre ensemble
et d’entraide locale, ce réseau social a créé
des solutions concrètes pour faciliter l’acte
de partage au quotidien. Grâce à lui, les habitants
d’un même quartier ou d’une même ville
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