
Apportez le panel de services collaboratifs, le plus riche au monde, 
à destination des habitants, des collectivités et acteurs locaux.

Répondez de manière concrète aux enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux de vos projets immobiliers.

Bénéficiez d’un canal de communication auprès de vos clients et 
des riverains en temps réel avant / pendant / après votre chantier.

Rassemblez vos partenaires et vos innovations au sein d’un 
écosystème dédié à la vie de quartier.

Smiile vous accompagne sur toutes les phases des projets
d’habitat :

Appels
d’offres

Chantier Livraison

Ensemble, gagnons vos projets d’habitat et construisons 
des résidences et des quartiers où il fait bon vivre !

Adoptez 
la 1ère 
plateforme 
digitale 
de services 
collaboratifs 
de France !

‘‘

‘‘
PROMOTEURS

www.smiile.com



BÉNÉFICIEZ DE TOUS LES SERVICES SMIILE :

Des réseaux de voisinage et de résidences sécurisés

Des services concrets et inclusifs de partage de matériel, et de compétences, 
d’entraide de quartier, d’informations locales et de mobilité

Rapport d’impacts, de statistiques, et d’analyse des usages

Un accompagnement personnalisé (de la consultation à la livraison)

Des outils métiers agiles et innovants 
(alertes, événements, signalements, sondages, etc.)

Un écosystème rassemblant tous les acteurs du quartier : commerces, 
associations, gardiens, concierges, etc.

1 330€/an/foyer 
de pouvoir d’achat 
généré grâce à 
l’entraide et la 
mutualisation.

+20%
de sentiment de bien-être 
dans le quartier pour les 
foyers connectés

6 100
rencontres
et moments 
d’échanges par an.

124
tonnes de CO2 
économisées 
par an / par foyer

Plus de 300 clients et partenaires :

Les bénéfices de Smiile estimés* 
pour 200 foyers :

* étude Yougov x Smiile 2020

Contactez-nous !

contact@smiile.com
09 67 38 49 49
www.smiile.com

Des kits de communication pour vos clients

Partez tranquille
avec Smiile :

DÉVELOPPÉ EN FRANCE

DÉJÀ 500 000 FOYERS INSCRITS

PAS D’INSTALLATION REQUISE

INTERFAÇAGE VIA API

DONNÉES RESPECTÉES & 
SÉCURISÉES (RGPD)

GRATUIT POUR LES HABITANTS

SANS PUBLICITÉ

MODÉRATION DES CONTENUS

ASSURANCE DISPONIBLE


