
PARTAGEZ, ÉCONOMISEZ, POSITIVEZ.

COMMENT EXPLIQUER               À VOS VOISINS ?

En seulement 8 questions !

C’est quoi 
C’est le nouveau nom de Mon P’ti Voisinage. 
Pour le reste, RIEN n’a changé : équipe, vision, 
valeur, site web, application, fonctionnalités,…

Pourquoi ce choix pour le nom ?
Smiile, ce sont six lettres qui disent, simplement, ce 
que ce réseau social nous apporte : du PO-SI-TIF. 
Développer la convivialité à l’échelle locale 
et proposer un outil qui permet d’organiser le 
partage près de chez nous, ça peut changer 
les choses. Et peut être même que cela peut 
nous rendre plus heureux. Et s’ils ont mis deux i 
dans leur nom, c’est pour qu’ils puissent parler, 
échanger, collaborer. Comme nous.
L’équipe a choisi un nom simple, positif et 
universel comme sa plateforme et ses services. 
C’est un nom qui voit au-delà du réseau de 
voisinage, en proposant de regrouper les 
voisins, les acteurs du consommer local et les 
services collaboratifs.

Pourquoi avoir choisi un nom à 
consonance anglo-saxonne pour un 
réseau qui prône le consommer local ?
C’est un nom qui permettra d’aller tester 
l’appétence pour un réseau de partage local 
au-delà de nos frontières. Qui sait, peut-être que 
les Italiens ou les Anglais, eux-aussi, attendent 
un outil pratique pour consommer local et 
partager ?

Pourquoi ce logo ?
Rond, simple, minimaliste. Ce logo se veut 
avant tout lisible.
À y regarder de plus près, un visage souriant s’y 
dessine. Vous l’avez vu ?

Dois-je créer un nouveau compte sur 
Smiile ?
Non pas du tout. Pour vous connecter, il suffit 
de vous rendre sur le site internet habituel ou 
sur l’application que vous avez déjà dans 
votre smartphone. Ces deux adresses vous 
permettront d’arriver à bon port : 
www.monptivoisinage.com et www.smiile.com.

Le site va-t-il changer ? 
En dehors de ce nouveau logo, dans 
l’immédiat, rien n’a changé ;-)
L’équipe de Smiile va continuer à tout améliorer 
en continu car il reste tant à faire.
Elle a prévu notamment :
D’enrichir les profils
D’améliorer l’achat groupé pour qu’il soit 
encore plus pratique,
De revoir le moteur de recherche pour qu’il 
vous soit impossible de passer à côté de ce 
que vous recherchez
D’intégrer de nouveaux services collaboratifs 
partenaires pour enrichir encore les possibilités
De développer une solution pour organiser 
l’entraide dédiée en cas de catastrophe 
naturelle
... et mille autres grandes et petites choses.

Ont-ils été racheté ?
Non !

Le but de Smiile est-il toujours le même 
que Mon P’ti Voisinage, c’est-à-dire de 
faciliter l’entraide et le partage ?
Oh que oui !

?

http://www.monptivoisinage.com
http://www.smiile.com

