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Bienvenue

dans votre monde collaboratif
MON P’TI VOISINAGE : LE PITCH EN 1 MINUTE
Mon P’ti Voisinage est un réseau social innovant qui facilite le partage au
quotidien. Grâce à lui, les habitants d’un même quartier ou d’une même ville peuvent
échanger des objets ou des services 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, et acteurs collaboratifs.

NOTRE MISSION :

FACILITER L’ACTE DE PARTAGE AU QUOTIDIEN

LE MOT DU FONDATEUR
Le lien social s’est fortement dégradé dans
nos sociétés. Mon P’ti Voisinage se positionne
en acteur convaincu, optimiste et porteur
de solutions pour retisser des liens sur la toile
et dans la vraie vie ( IRL ), à proximité de chez soi. Nous souhaitons faciliter les relations
et les interactions entre
toutes les parties prenantes
de cet écosystème local :
p a rt icu l i e r s , p r oducte urs
et commerçants, villes, constructeurs, acteurs de l’économie collaborative… C’est ambitieux
mais nous pouvons compter sur nos utilisateurs & ambassadeurs pour nous aiguiller ainsi

“ Cette solution est unique et innovante.
Un réseau social aussi puissant est un
atout indéniable pour nos projets futurs
de ville du partage. ”

Marc Rozenblat - Directeur Général
de CDU, acteur majeur de l’habitat.

que sur nos premiers partenariats.
Les pilotes réalisés avec des mairies et des acteurs
de l’habitat depuis confirment notre intuition :
l’entraide est une valeur qui a du sens aujourd’hui.
David ROUXEL

UN ACTEUR AU COEUR DE L’ÉCOSYSTÈME
DU PARTAGE LOCAL
Tellement SOCIAL
Notre réseau social vous met en relation dans
la vraie vie. Rencontrez vos voisins. Proposez
des coups de main et mettez vos objets
en partage. Rapprochez-vous des acteurs
qui animent votre territoire : producteurs,
commerces, associations, collectivités…
S’entraider devient si simple.

“ Se servir de l’économie numérique
pour recréer du lien social de proximité
est une approche audacieuse et moderne.
À Dinan, nous croyons que cette initiative
est la responsabilité de chaque citoyen.”

Didier Lechien - Maire de Dinan (22)

Tellement COLLABORATIF

À la maison ou dans votre poche

Il rassemble l’ensemble des services collaboratifs disponibles près de chez vous en un
clic : location d’espaces de stockages chez
les particuliers, location de voitures entre
particuliers, missions, financement participatif,
jobbing… et bien plus à venir.

Mon P’ti Voisinage, c’est un site et une application disponible sous IOS et Android.

(Sortie fin Mai)

Partager en CONFIANCE
En vous certifiant que vos voisins sur la plateforme sont bien vos voisins dans la vie, Mon
P’ti Voisinage vous plonge dans un cocon
de confiance. Et ça change tout !

Votre porte monnaie et le climat vous disent
MERCI :-)
L’économie du partage, c’est plus solidaire
et plus humain. C’est beau. C’est aussi votre
nouvelle bonne résolution pour faire des
« économies » bien réelles et de réduire
significativement votre empreinte carbone.
La preuve avec la calculette collaborative :
http://www.lacalculettecollaborative.fr

La MAIF est notre actionnaire principal
Nous partageons des valeurs et la même
vision de l’économie collaborative.
Un réseau social de la vie
de quartier.
Une vitrine pour les commerces et
producteurs locaux.
Un accès rapide aux services
collaboratifs près de chez vous.
Un partenaire qui accompagne les
collectivités vers plus
d’innovation numérique
et sociale et de dialogue citoyen.

“ Mon P’ti Voisinage est une pépite.
C’est LA plateforme du mieux
vivre ensemble.”

Claude Renoult - Maire de Saint-Malo
(35)

Hyper pratique : une seule plateforme pour
tout partager près de chez vous
Services & coups de pouce
Objets en tout genre
Achat groupé
Jardins & potagers partagés
Produits locaux
Informations & alertes du quartier
Covoiturage
Autopartage

QUAND LES COLLECTIVITÉS ENTRENT DANS
L’ÉCONOMIE DU PARTAGE
Nos villes deviennent intelligentes, mais sans
partage, solidarité, et optimisation des
ressources, l’équation est incomplète. Notre
plateforme apporte une réponse concrète
à cette problématique. C’est un outil prêt
à l’emploi et simple, pour faciliter la transition
numérique des villes. Elle permet aux collectivités de jouer pleinement leur rôle, en favorisant
concrètement l’émergence d’une économie
positive et vertueuse sur leurs territoires,

“ Créer du lien, développer l’économie
collaborative, utiliser la richesse de
l’entraide locale, c’est ce qui se passe
depuis 3 mois dans notre village grâce
à Mon P’ti Voisinage.”

Denis Flamant - Maire de Chavenay (78)

et aux citoyens de retrouver l’ensemble
des services collaboratifs dont ils ont besoin.
Mon P’ti Voisinage contribue au développement
de l’économie de proximité en soutenant tous
les acteurs locaux et en leur apportant visibilité, mise en relation et outils. Au delà d’un
canal de communication innovant, la solution
Mon P’ti Voisinage est l’outil participatif idéal
pour amplifier le bonheur, le lien social
et l’entraide de proximité.

UNE STARTUP ENGAGÉE
Un laboratoire d’innovations permanente
Un peu de ci, un peu de çà, nous mélangeons
tous les ingrédients (habitants, associations,
commerces, collectivités, innovation…) afin
de créer un tout nouveau média dédié à la vie
collaborative de quartier.

(Chiffres fin Juin 2016)

Plus de 24 000 objets
et services partagés
(dont 61 % de services)

30 Partenaires

Du collaboratif à tous les étages
Chez Mon P’ti Voisinage nos utilisateurs
les plus actifs sont impliqués dans les choix
stratégiques de la startup et tous les nouveaux
services sont validés par nos ambassadeurs.

100% protégés
La confiance numérique est un enjeu crucial
pour nous. Nous considérons que vos données
vous appartiennent et qu’il est de notre devoir
de créer une bulle de protection incassable
autour. Elles ne craignent rien avec nous.

Plus de 2 800
ambassadeurs
de quartier

100 000 utilisateurs
en France

Près de 2 000
commerces et associations référencées

Plus de 2 ans d’existence
(né en février 2014, en
Bretagne)

GALERIE MÉDIA
(Cliquez sur les logos)
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Vidéos

Presse

100% cocorico
Nous créons tout cela en France avec un maximum de composants, logiciels et services
Français.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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