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Mon P'ti Voisinage, start-up éditrice du 1er réseau social de
proximité, et la société CDU, créateur d'urbanité, ont signé
un partenariat afin de coopérer dans le développement de
nouveaux concepts d'habitats partagés.

Marc Rozenblat, cofondateur avec Bernard Rayard de CDU, déclare :
"Nous pensons et optimisons la ville de demain. L'ensemble de nos projets
suit un raisonnement très simple : un projet de ville est avant tout un projet
de vie. Dans ce cadre, nous avons très vite identifié une évolution majeure
des modes de vies liée à l'émergence d'une nouvelle économie du partage.
L'approche de Mon P'ti Voisinage est à cet égard unique et innovante, car elle
associe d'un coté les services de partage et de l'autre la vie de Quartier. Les
technologies et leur savoir-faire dans ce domaine, seront des atouts
indéniables pour nos projets futurs".
David Rouxel, cofondateur de Mon P'ti Voisinage, déclare :
"Travailler sur le partage de proximité implique une connaissance
approfondie des modes de vie des foyers français, quelle que soit leur
typologie. Ces modes de vie sont notamment liés à la structure de l'habitat.
Ainsi avec CDU, principal Créateur de Quartiers en Ile de France dont la
réflexion est tournée vers l'urbanité et la qualité de vie, nous franchissons
une étape supplémentaire dans notre démarche en participant en amont à la
définition des habitats et des services de demain. Notre partenariat avec
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CDU, extrêmement complémentaire, permet d’associer l’innovation de la
pierre à l’innovation des services numériques..."
Mon P’ti Voisinage édite également la solution de ville du partage « Sharing
City » à destination des collectivités territoriales.
Les premiers projets à bénéficier de ces synergies verront le jour en 2016,
avec une première installation sur le nouveau quartier Camille Claudel sur le
plateau de Saclay où les 1 500 logements livrés bénéficieront de leur réseau
de proximité « Mon P’ti Voisinage».
CDU et Mon P’ti Voisinage vont également collaborer pour les appels à projet
de la ville de Paris "Réinventer.Paris".

En savoir plus sur CDU:
http://www.c-du.com
cdu@icloud.com
En savoir plus sur Mon P’ti Voisinage & Sharing City:
https://www.monptivoisinage.com
contact@monptivoisinage.com

