Communiqué de presse, Bordeaux, le 21 mai 2015

A l’occasion de Metro’num 2015 (Bordeaux 21-22 mai), le 1er réseau social de
proximité Mon P’ti Voisinage ouvre les portes de l’écosystème Sharing City à
l’ensemble des acteurs de l’économie du Partage
Mon P’ti Voisinage, 1er réseau social de proximité, innove en continu. La startup, récemment
Lauréate du prix Startwest et Planète e-commerce, déploie de nouvelles fonctionnalités.
En créant Sharing City, l’objectif est d’apporter aux collectivités et aux acteurs de l’habitat une
plateforme numérique sans précédent qui connecte tous les acteurs d’un territoire. Celle-ci offre des
fonctionnalités innovantes ainsi que des occasions de contacts pour mieux vivre ensemble son
voisinage, son territoire ou sa ville. Outil de coopération sociale et offre structurée de services
collaboratifs, Sharing City complète encore les possibilités d’échanges et de partage données aux
4500 réseaux de proximité (déjà créés dans toute la France sur www.monptivoisinage.com) en
ouvrant ses portes aux nombreux acteurs de l’économie collaborative.
Ces acteurs bénéficient de l’environnement de confiance d’un réseau de proximité, d’une visibilité
unique et d’un potentiel de synergies important: C’est tout un pan de services encore peu
développés que Mon P’ti Voisinage espère amplifier et faire connaître au plus grand nombre.
Et concrètement ? Mon P’ti Voisinage a développé un système innovant d’API* collaboratives,
unique en Europe. Par exemple, un service d’autopartage vous indiquera que votre voisin a mis en
location son véhicule. Un service de paniers Bio vous proposera de récupérer celui de votre voisin
de palier. Votre profil Mon P’ti Voisinage s’enrichira de vos projets de financement participatif, de
vos objets en location sur d’autres sites internet, ou encore de vos espaces de stockages partagés
etc. Les possibilités sont infinies !
En savoir plus sur ce programme: http://www.sharingcity.fr
* API: Application Programming Interface. Brique technologique permettant la mise en place d’une interface automatisée de dialogue
entre deux plateformes numériques.

A propos de Mon P’ti Voisinage :
Lancée en mars 2014, Mon P’ti Voisinage est une startup bretonne soutenue
par la French Tech. Cette plateforme numérique du mieux-vivre-ensemble
prends la forme d’un réseau social de proximité. Elle met en relation, de
manière sécurisée, les habitants d’un même quartier afin d’amplifier l’esprit
collaboratif et d’optimiser les ressources locales. Mon P’ti Voisinage a
récemment lancé une offre à destination des collectivités afin d’apporter des
solutions concrètes de dialogue citoyen et d’animation de vie de quartier.
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