Salon des maires 2018
Smiile annonce la gratuité de son offre Smiile City
pour toutes les villes de France
Le référent des Smart City se mobilise pour encourager toutes les villes de France
à s’engager plus fermement dans le collaboratif, levier incontournable des villes de
demain.
Paris, le 04 avril 2018 - Smiile, a choisi le Salon des Maires 2018 pour annoncer la gratuité
de son service Smiile city à toutes les villes de France. La startup lance ainsi son initiative
“La ville collaborative pour tous” qui vise à inviter les villes et communautés de communes
à placer le collaboratif, la solidarité et l’entraide au coeur de leurs plans d’actions.
Pour que la ville de demain soit une réalité pour l’ensemble du territoire
Smiile l’affirme, le collaboratif et l’entraide de quartier ne pourront éclore sans le soutien
des villes. Le développement des pratiques collaboratives appelle à un maillage national
et nécessite une action publique globale. Un pré-requis pour impulser, animer voire
coordonner l’écosystème collaboratif et créer des ponts entre les acteurs, qu’ils soient
associatifs, outils, plateformes ou porteurs de solutions collaboratives.
Smiile milite pour que ce maillage soit inscrit dans toutes les feuilles de routes de toutes
les communes de France et dans ce cadre leur offre aujourd’hui son service Smiile City. Il
n’y a plus d’excuses pour de telles dynamiques : la technologie est mature, Smiile y
travaille depuis plus de 3 ans, et la prise de conscience des citoyens massive.
La ville collaborative pour tous : une initiative unique en France
Smiile souhaite réveiller les consciences en proposant aux villes d’utiliser gratuitement la
plateforme et ainsi faire valoir l’importance de mieux-vivre ensemble.
“Face aux crises et aux difficultés en tout genre, une ville inclusive et collaborative sera
plus à même de s’en sortir. Notre message est de dire qu’il ne faut pas attendre ces
difficultés pour animer l’entraide et les partages à l’échelle d’une ville ou d’un territoire.
Avec Smiile, nous avons fait le choix engagé de mettre notre outil puissant à la disposition
de toutes les villes du territoire Français.” indique David Rouxel, Fondateur de Smiile
Cette offre dédiée à la Smart City offre le plus large panel de services collaboratifs en
Europe à destination des projets de villes intelligentes : mobilité partagée, mutualisation
des ressources, partage de compétences et de savoirs, consommation collaborative,
démocratie participative… c’est tout le savoir-faire de l’équipe Smiile qui est mis à
disposition ! En outre, les commerces de proximité bénéficient d’un canal innovant afin

d’accéder plus facilement à leur clientèle dans une démarche participative.
Les citoyens quant à eux retrouvent l’ensemble des services & partages disponibles
autour de chez eux. Une véritable révolution et un engagement concret des villes dans le
collaboratif et le développement durable.
De nombreuses communes ont déjà rejoint le mouvement des villes collaboratives à
l’instar de Mordelles, Langouët, Chavenay, Fonsorbes, Lyon (pour son nouveau pôle Lyon
Confluence) ...
—À propos de Smiile
Fondé à Saint Malo en 2014 par David Rouxel, aux cotés d’une équipe de 15 passionnés, le réseau
social Smiile aux 400 000 utilisateurs affirme clairement sa mission : faciliter le partage au quotidien.
Grâce à lui, les habitants d’un même quartier ou d’une même ville peuvent mutualiser des objets,
échanger des services en toute confiance ou encore discuter de leur vie de quartier. Ce réseau génère
des économies réelles, réduit les empreintes carbones des foyers, et apporte de nombreux services
collaboratifs près de chez soi.
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