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Denis Flamant - Maire de Chavenay (78)

En l ’espace de deux mois, la vie de notre vi l lage
a changé. Les habitants sont plus que jamais dans une 
dynamique d’entraide et de mutualisation.



Notre société fait face à d’énormes enjeux : environnemen-
taux,  économiques,  sociaux,  pol i t iques… i l  s ’agit 
maintenant d’accompagner au mieux les habitants (de 
nos rés idences, de nos vi l les et v i l lages) af in qu’ i l s 
puissent coconstruire ce « vivre ensemble ». Celui-ci passe 
irrémédiablement par plus de solidarité, par des espaces 
de vie plus partagés, par des usages plus collaboratifs 
et plus mutualisés, et par le mieux (et non pas moins) 
consommer… Cette vie de quartier positive est ce à quoi 
nous aspirons tous. Et concrètement ? Coproduction 
alimentaire, mobilité de proximité innovante, partage de 
compétences, mutualisation de matériel, recyclage, 

David Rouxel
Fondateur de Smiile

Nos lieux de vie, nos villes, nos 
territoires deviennent intelligents, 
mais  sans  partage, solidarité 
et optimisation des ressources, 
l’équation est incomplète. 

entraide intergénérationnelle, démarches participatives… 
de nombreuses solutions existent, mais restent trop souvent 
fragmentées. Nous sommes entourés d’énergies positives, 
capitalisons sur celles-ci !
Nous vous proposons un outil numérique complémentaire, 
tout-en-un, fiable et sécurisé, qui vous permet de jouer 
pleinement votre rôle et d’accompagner une transition 
numérique qui a du sens. Ensemble, nous avons le pouvoir 
de changer les choses, d’accompagner l’empowerment 
grandissant, de générer des économies réelles et de réduire 
notre émission carbone, de faire de nos villes des zones 
résilientes « vraiment » smart.

Je suis fier, avec l’équipe de Smiile et tout notre écosystème 
partenaires, d’avoir bâti une solution « made in France » 
porteuse d’une vision qui englobe largement tous ces 
nouveaux usages.
J’espère que le guide que vous avez entre les mains saura 
vous apporter de belles inspirations.
À très vite !

SE MOBILISER

L’économie du partage alimente déjà nos 
villes et territoires : rejoignez le mouvement !

LA TRIBUNE

réduit 
par an

pour une collectivité 

de 10 000 habitants 

e n  a d a p t a n t  d e s 

usages collaboratifs.

5 400
tonnes
de CO2
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SE MOBILISER

Smiile City propulse vos territoires et lieux de vie dans 
une transition numérique à énergies positives. 

Nos services 
collaboratifs Smiile Les + de Smiile CityNotre valeur ajoutée

La première communauté 
d’utilisateurs actifs de 
France : nos utilisateurs 
et ambassadeurs s’en-
traident et partagent 
tous les jours.

Une plateforme numéri-
q u e  q u i  p e r m e t  l a 
m u t u a l i s a t i o n  d e s 
ressources entre par-
ticuliers (services, objets, 
trajets, achats…).

Un faci l i tateur de la 
consommation locale : 
commerces, producteurs 
locaux, associations 
y ont une place cen-
trale !

Un environnement de 
c o n f i a n c e  u n i q u e  : 
l’identité et l’adresse 
des ut i l i sateurs  sont 
certifiées. Nos contenus 
sont  modérés  et  les 
échanges assurés.

Un outil d’animation de 
la vie de quartier pour 
les habitants, les collec-
tivités, les acteurs de 
l’habitat et les bailleurs 
sociaux.

Un catalyseur de vie 
de quartier PO-SI-TIF, 
vertueux et engagé !

SERVICES & COUPS
DE POUCE

VIE DE QUARTIER
& DE RÉSIDENCE

INTERFAÇAGE AVEC 
VOTRE EXISTANT

REMONTÉES
CITOYENNES

PARTAGE D’OBJETS
EN TOUT GENRE

ESPACES PARTAGÉS
& JARDINS

COVOITURAGE &
AUTOPARTAGE

DIFFUSION 
D’ÉVÉNEMENTS 

PUBLICS

REMONTÉES 
VOIRIE

PLUS DE 20 AUTRES
SERVICES...

ALERTES DE
QUARTIER

ACHATS GROUPÉS
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ÉCOSYSTÈME 

Disponible sur web, tablette et smartphone.

SE MOBILISER

Smiile City, c’est l’offre de Smiile à destination des acteurs des villes et de l’habitat
Avec votre interface dédiée, vous avez les clés pour animer 
une dynamique globale sur votre territoire / parc immobilier.

Les porteurs de projet comme vous ! L’équipe Smiile City 
est à vos côtés, tout au long du processus.

Ils sont ceux qui partagent au quotidien sur Smiile et font vivre 
leur vie de quartier. Déjà plusieurs milliers d’ambassadeurs 
sont impliqués dans leurs voisinages.

Un panel d’outils le plus complet du marché pour animer 
une démarche collaborative concertée. Entre nos outils 
et votre interface de pilotage, vous êtes bien équipés pour 
l’orchestrer.

Sur Smiile City, tous les acteurs du territoire peuvent être 
mobilisés pour le bien de votre projet. Ils ont toute leur 
place dans notre réseau social et ont accès à de nombreux 
services pour dynamiser leur structure par le collaboratif.

LES MOTEURS

LES ACTEURS

LES OUTILS & SERVICES SMIILE CITY

LES RELAIS DU TERRITOIRE

LES OUTILS & SERVICES SMIILE CITY

LES ACTEURS

LES RELAIS DU TERRITOIRELES MOTEURS

LES SERVICES COLLABORATIFS SMIILE & SMIILE CITY

LES SERVICES COLLABORATIFS PARTENAIRES

DES INTERFACES OUVERTES : API, OPEN DATA, SMART CITY...

LES ASSOCIATIONS

LES PRODUCTEURS LOCAUX

LES COMMERCES

LES JARDINS PARTAGÉS

LES AMBASSADEURS

LES HABITANTS

LA COLLECTIVITÉ

LE BAILLEUR SOCIAL

LE CONSTRUCTEUR

L’ÉQUIPE SMIILE CITY
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Le groupe SNI s’est associé à Smiile dans le but d’apporter à 
ses habitants un ensemble de services innovants issus de 
l’économie du partage. Le réseau collaboratif, dont l’accès 
est facilité depuis l’espace locataires du groupe SNI, facilite 
les rencontres et les échanges entre résidents (objets, services, 
trajets, achats…), leur permet de réaliser des économies 
et de réduire leur empreinte carbone. Smiile a été un 
premier temps déployé dans 5 villes et métropoles, soit 
96 résidences dès 2016. La phase 2 est en cours. « Agir pour 
permettre l’émergence de réseaux d’échanges et de 
partages de proximité est pour nous une façon évidente 
de créer du lien social et de favoriser les circuits courts. 
C’est aussi un outil indispensable de l’intégration de nos 
immeubles dans la ville de demain, la ″ smart city ″ », 
précise Nicolas Blanchard, responsable de projet Smiile au 
groupe SNI.

« De par mes missions d’élue, je suis persuadée que 
l’économie collaborative s’avère être une voie majeure 
pour ce qui concerne la vie économique de demain. 
Cette nouvelle économie, couplée au rôle facilitateur de 
la municipalité, nous permet d’atteindre ce que l’on vise 
pour notre commune : des échanges, de la cohésion, du 
partage. Le choix de Smiile City est donc apparu comme 
une évidence. J’ai toujours eu cette volonté de rassembler 
les citoyens et de favoriser l’entraide. Smiile correspond à 
mes attentes car c’est une belle réponse aux probléma-
tiques de notre société, l’individualisme notamment – et un 
outil précieux de lutte contre l’exclusion. » Anne-Sophie 
Sebillotte, conseillère municipale de la ville de Chavenay.

SE MOBILISER

Ils sont mobilisés avec nous !

LE GROUPE SNI S’APPUIE SUR SMIILE 
CITY POUR APPORTER DES SERVICES 
COLLABORATIFS À SES LOCATAIRES.

TÉMOIGNAGE  : LA COLLECTIVITÉ DE 
CHAVENAY (78) RACONTE SON PAR-
TENARIAT AVEC SMIILE CITY.

Ouverts sur un parc paysager de 12 hectares, les Docks de 
Saint-Ouen (93) proposent un cadre de vie en phase avec 
la nature… mais aussi exemplaire et innovant en matière 
de qualité de vie. Pour cela, Bouygues Immobilier a choisi 
d’intégrer Smiile en invitant tous les nouveaux arrivants à 
se mettre en relation sur sa plateforme pour faciliter le 
partage et l’entraide. Apports de Smiile : un vrai bénéfice 
pour l’image du projet piloté par Bouygues Immobilier, 
une plus-value sociale pour les habitants du quartier, et 
des économies au quotidien.

AV E C  L E S  D O C K S  D E  S A I N T - 
OUEN, BOUYGUES IMMOBILIER 
IMAGINE UN ÉCOQUARTIER.

Smiile correspond à mes attentes 
car c’est une belle réponse aux 
problématiques de notre société, 
l’individualisme notamment – et 
un outil précieux de lutte contre 
l’exclusion et la solitude. 
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J’ai rassemblé toute mon énergie et j’ai commencé à parler 
de Smiile autour de moi, aux commerces des alentours, à mes 
voisins… Et c’est ainsi que, petit à petit, on se rend compte qu’il 
y a une vie de quartier, une volonté sociale de se regrouper. 
Les gens ont besoin de moteurs pour leur montrer le chemin.

Nora, ambassadrice Smiile à Montpellier (34)



S’INSPIRER

a v e c

dans votre 
ville

Pour une ville de 10 000 habitants 

travail  se 
font seul. 
Allons  y
ensemble !

d’euros de 
p o u v o i r 
d’achat en 
p l u s

l ’économie 
du partage 
représente 
de vraies
économies 

ont connu un pic 
de croissance des 
jardins partagés 
en 2016

15,9

74%

50%

90%

4/5
millions

des Français
estiment que 

vi l les

de partage
e n  p l u s

des trajets
domici le-

Les chiffres qui
donnent envie d’agir

Estimez vos gains sur :
www.lacalculettecollaborative.fr

Les initiatives positives qui motivent

Smiile s’est fixé un défi en partenariat 
avec la Société du Grand Paris  : celui de 
réanimer les artères commerçantes à 
proximité des gares en chantier du Grand 
Paris Express. L’expérimentation menée 
en 2016 à Châtillon (92) et à Montrouge 
(92), avec les équipes dédiées aux 
commerces des deux villes, a été un 
véritable succès. La Société du Grand 
Paris a renouvelé sa volonté de 
travailler avec Smiile en 2017 et souhaite 
même élargir le projet. Cette initiative 
est ouverte à toutes les collectivités 
;-)

Sur Smiile : invitez les commerces de 
quartier à engager gratuitement une 
démarche collaborative avec leurs 
clients.

Sur Smiile : découvrez notre service 
dédié au covoiturage domicile-travail.

Sur Smiile : animez une dynamique 
collaborative avec vos habitants et 
vos jardins partagés.

Quand le collaboratif de proximité 
ranime les petits commerces

Le covoiturage domicile-travail : 
la solution conviviale et écologique

Demandez votre journal de la Ville heureuse 
ou notre newsletter pour plus d’inspiration !

En route vers l’autosuffisance 
alimentaire !

La  p lupar t  des  vo i tu res  ne  sont 
occupées que par le conducteur. 
Pourtant, il existe des solutions pour 
optimiser l’utilisation de son véhicule. 
Le système de covoiturage mis en 
place sur Smiile apparaît comme une 
réponse pragmatique. L’outil permet 
de solliciter et d’organiser un partage 
de véhicule avec l’ensemble ses 
voisins inscrits sur Smiile et effectuant 
le même chemin, notamment pour se 
rendre au travail. C’est avantageux 
pour le porte-monnaie, la santé, la 
sécurité et l’environnement.

L’autosuffisance alimentaire, c’est-à-
dire la satisfaction de tous les besoins 
alimentaires par une production 
locale, a été inaugurée en France par 
l’audacieuse commune d’Albi (81), 
elle-même rejointe par sa consœur 
bretonne Rennes (35). Production 
locale, circuits courts, implication 
de tous, végétalisation de la ville sont 
les maîtres mots de ce type de 
projet à mettre en œuvre à l’échelle 
d’une ville, d’un quartier ou d’une 
résidence !

ÉNERGISER

CIRCULER CULTIVER

ASTUCE :
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Nous voulons aider les habitants à partager plus et à créer 
du lien social autour d’eux. Vive le mieux-vivre ensemble 
à Fonsorbes ! Nous avons déjà plusieurs centaines d’inscriptions 
à l’échelle de notre village, et espérons en avoir de plus en 
plus chaque jour.

Jean-Paul Merland, secrétaire au conseil des sages de Fonsorbes (31)



à favoriser la création de liens, d’échanges et de partages 
à l’échelle d’une ville, d’un quartier, ou d’une résidence ? 
Smiile City est l’outil idéal pour animer une dynamique 
conviviale tout en facilitant les mises en relation entre 
les différents acteurs d’un territoire.

Smiile est l’outil par excellence pour organiser la mutualisation 
des objets et services. En un clic, je peux trouver quelqu’un 
qui m’aidera à remplir ma fiche d’impôt ou à porter ma 
grande armoire d’une pièce à l’autre par exemple. Donner 
et recevoir n’a jamais été aussi simple.

SE METTRE EN ACTION(S)

CAS PRATIQUE

VOUS CHERCHEZ

Partages d’objets et de services.

Kit d’accueil  « nouvel habitant ».

Groupes de discussion.
Pages associations.
Jardins partagés.
Achats groupés.

Nos fonctionnalités et services
qui créent du lien social

CRÉER DU LIEN SOCIAL

#1

à catalyser les initiatives et les idées et à redonner la 
parole ? À solliciter les habitants de votre commune, d’un 
quartier, d’une rue ou d’une résidence ? Smiile City vous 
propose les outils simples et pratiques.

Grâce à Smiile City, les habitants participent à la vie locale 
en proposant de nouvelles idées, en signalant d’éventuels 
problèmes de voiries, ou encore en apportant leur soutien à 
l’équipe municipale. Vous recueillez ces remontées mairie  /  
bailleur en temps réel et y apportez une réponse rapide via 
l’interface Smiile City.

CAS PRATIQUE

VOUS CHERCHEZ

Remontées terrain.
Sondages.
Concertations et dialogues citoyens.
Points d’intérêts locaux.

Nos fonctionnalités et services
pour engager une démarche participative

INSTAURER UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

#2
19 20



un outil pour informer au quotidien, mais aussi pour alerter 
rapidement en cas d’événement imprévu (coupure 
d’électricité dans un quartier, catastrophe naturelle…) ? 
Smiile est conçu pour vous apporter une réponse pratique 
et flexible.

Avec notre outil d’alerte en temps réel, définissez, par ex-
emple la zone ciblée, ajoutez un texte et une image, 
et publiez votre alerte sur Smiile ! Vous mobiliserez tous 
les canaux d’information en une seule action : notifica-
tion email et mobile, sms, publication dans le fil d’actualités 
Smiile. Smiile City est le seul à proposer cette action globale 
sur le sujet de l’alerte en temps réel.

SE METTRE EN ACTION(S)

CAS PRATIQUE

VOUS CHERCHEZ

Alerte temps réel & multicanal.
Push d’actualités.
Création d’événements.

Nos fonctionnalités et services
pour informer

INFORMER EN TEMPS RÉEL

#3

à favoriser la consommation locale et le tissu économique 
local de votre territoire ? Vous souhaitez un moyen pour 
replacer vos commerces et vos producteurs locaux au cœur 
de la vie de vos habitants ? Smiile City donne une place 
majeure à cette économie positive de proximité.

Nous vous accompagnons pour animer une dynamique 
favorable pour vos petits commerces en leur offrant une 
place sur Smiile, un canal de communication innovant et 
gratuit. Nous avons même conçu un kit spécifique aux 
commerces de quartier avec tout ce qu’il faut pour animer 
leur commerce, en lien avec les habitants : mode d’emploi, 
outils de communication, stickers… Testé et approuvé par la 
Société du Grand Paris et bien d’autres villes ;-)

CAS PRATIQUE

VOUS CHERCHEZ

Kit de communication « commerces ».

Groupement d’achats.

Pages commerces / producteurs locaux / 
associations / jardins partagés.

Nos fonctionnalités et services
pour raviver l’économie locale

RAVIVER L’ÉCONOMIE LOCALE 
ET LES COMMERCES

#4
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à accompagner vos habitants, à économiser l’énergie et 
à limiter leur empreinte carbone, à réaliser des économies 
tout en contribuant à un monde meilleur ? Une chose 
est certaine, votre territoire deviendra plus solidaire et du-
rable grâce à l’économie de partage.

Smiile participe à la mobilité durable par le covoiturage 
domicile-travail en permettant de visualiser en un coup 
d’œil les trajets des voisins et de s’organiser ensemble. Un 
bon moyen de créer du lien et de faire des économies tout 
en réduisant son empreinte carbone ;-) Le don et 
la réparation entre voisins diminuent drastiquement les 
déchets générés. 

SE METTRE EN ACTION(S)

CAS PRATIQUE

VOUS CHERCHEZ

Partage d’objets, troc et échanges 
d’objets.

Nos fonctionnalités et services
qui font du bien à la planète

RÉDUIRE L'EMPREINTE
CARBONE

#5Covoiturage domicile-travail.

Give Box ou Boîte à dons.

à développer une approche résiliente pour votre ville ? 
Il s’agit pour cela de nourrir et d’organiser les solidarités 
bien en amont « des coups durs  » et de pouvoir facilement 
passer en «  mode urgence  » le jour J. Smiile City est 
l’outil par excellence des villes résilientes !

Avec Seine Grands Lacs, nous avons cocréé un dispositif 
pédagogique consacré au risque inondation. Le principe : 
le jour J et les suivants, ce sont les liens de solidarité 
que vous aurez construit en amont qui vous sortiront 
de l’embarras : emprunter une lampe torche, faire garder 
ses enfants le temps de l’expertise assurance, covoiturer 
pour aller au travail car votre voiture n’est plus utilisable, 
dépannage en tout genre... 

CAS PRATIQUE

VOUS CHERCHEZ

Covoiturage domicile-travail.

Plan catastrophe naturelle (prochainement).

Partage d’objets et de coups de pouce 
entres voisins de manière organisée.

Nos fonctionnalités et services 
qui font de votre ville une ville résiliente

AMORCER LA VILLE RÉSILIENTE
 ET INCLUSIVE

#6
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Michel, ambassadeur Smiile à Rennes (35)

Le quartier est (enfin) au courant de ce qu’il se passe. Cela 
permet de créer de nouveaux réflexes d’entraide. On donne 
plutôt que l’on jette, on initie des projets localement, 
on mutualise même des achats ! Les volontés et les énergies 
étaient là, il ne manquait que le réseau…



Réseau social, réseau de voisinage ou de proximité, réseau 
sociétal positif. Quel que soit son nom, Smiile vient compléter 
vos actions et projets de manière PO-SI-TI-VE. Smiile c’est à 
la fois un média de proximité, un ensemble de services et de 
valeurs dédié(e)s au mieux-vivre ensemble pour votre 
territoire. Idéalement conçus pour compléter vos canaux 
de communication, les outils proposés vous permettent 
d’informer en temps réel les habitants, d’amplifier le collaboratif 
de vos quartiers, et de maximiser «  l’intelligence collective » 
au bénéfice de votre collectivité.

REJOINDRE LE MOUVEMENT

Une plateforme innovante regroupant la plus importante 
communauté avec plus de 40 services collaboratifs. 

Une confiance numérique assurée par un engagement 
de protection de la vie privée, des données et une 
certification des profils (validation de l’identité et des 
adresses postales).

Une communauté existante et active sur votre territoire. 

Des outils prêts à l’emploi qui ne nécessitent aucun 
investissement.

Les plus de Smiile City

JE SUIS UNE COLLECTIVITÉ Smiile s’interface intelligemment avec vos outils de commu-
nication : en un clic, publiez un message sur votre application 
mobile, Smiile, Twitter et Facebook. Quel que soit votre besoin, 
Smiile a le service numérique qu’il vous faut : simple actualité, 
sondage de quartier, événement, alerte en temps réel, 
récolte et traitement des remontées citoyennes. Et vous qui 
rêviez d’un outil qui saurait tout faire !
Notre équipe, qui travaille avec les collectivités depuis plus 
de deux ans maintenant, connaît bien vos problématiques 
et sait vous conseiller pour maximiser vos ressources et pri-
oriser vos actions. Laissez-vous porter ! 

Votre profil mairie certifié

Une interface d’administration dédiée (back-
end, plusieurs administrateurs possibles, accès 
statistiques)

La possibilité de publier actualités et événements

Un outi l  de gestion de remontées voir ies/
citoyennes

Un outil pour lancer des alertes temps réel et 
multicanal

Des API et widgets pour connecter votre 
application et votre site

Un accès à l’ensemble des fonctionnalités Smiile 
existantes et à venir

Un accompagnement personnalisé (conseil, 
méthodo, supports…)

Un outil de sondage et de dialogue citoyen

Un kit communication/marketing

EXPÉRIMENTEZ SMIILE CITY 
GRATUITEMENT

OFFRENotre offre gratuite, c’est  :

Notre offre premium, c’est  en plus  :

ILS L’ONT TESTÉ

LES FONCTIONS & L’ACCOMPAGNEMENT

Villeneuve
L’Archevêque

27 28



Vous souhaitez animer une démarche collaborative avec 
vos locataires et créer du lien social au sein de vos 
résidences ? Canal de communication innovant, Smiile 
viendra compléter vos outils existants : alerte en temps réel, 
remontées d’incidents, sondages, événements…
Pour vos habitants, c’est aussi une garantie de connaître 
mieux ses voisins de palier, de partager et de s’entraider 
naturellement, de faire partie de sa vie de quartier et de ses 
commerçants, mais également de réduire ses dépenses et 
son empreinte CO2. Enfin, Smiile c’est un état d’esprit positif 
et une source de bienveillance au quotidien.

REJOINDRE LE MOUVEMENT

Une plateforme innovante regroupant la plus importante 
communauté avec plus de 40 services collaboratifs. 

Une confiance numérique assurée par un engagement 
de protection de la vie privée, des données et une 
certification des profils (validation de l’identité et des 
adresses postales).

Une communauté existante et active sur votre territoire. 

Des outils prêts à l’emploi qui ne nécessitent aucun 
investissement.

Les plus de Smiile City

ILS L’ONT TESTÉ

Notre équipe Smiile sait comment engager vos résidences et 
parcs immobiliers dans une logique collaborative. Créez 
votre profil « bailleur » certifié et intégrez vos résidences. 
Simple actualité, sondage de quartier, événement, alerte en 
temps réel, récolte et traitement des remontées habitants : 
découvrez un nouveau mode d’interaction avec vos 
locataires. Notre équipe sera à vos côtés tout au long du 
déploiement pour vous aider à construire une stratégie à 
votre image et les bon supports pédagogiques. Fédérons les 
énergies positives !

LES FONCTIONS & L’ACCOMPAGNEMENT

29 30

Un accompagnement au déploiement des valeurs 
positives de Smiile

Une interface d’administration dédiée (back-
end, plusieurs administrateurs possibles, accès 
statistiques)

Un outil de gestion de remontées techniques

Un outil pour lancer des alertes temps réel et 
multicanal

Des API et widgets pour connecter votre 
application et votre site

Un accès à l’ensemble des fonctionnalités Smiile 
existantes et à venir

Un accompagnement personnalisé (conseil, 
méthodo, supports…)

Un outil de sondage avec vos locataires

Un kit communication/marketing

Une analyse du potentiel collaboratif de vos 
résidences

EXPÉRIMENTEZ SMIILE CITY 
GRATUITEMENT OFFRE

Notre offre gratuite, c’est  :

Notre offre premium, c’est  en plus  :

JE SUIS UN BAILLEUR SOCIAL



Nouveaux quartiers, projets d’habitats innovants, appels 
d’offres d’aménagement, expérimentation Smart City… 
Smiile vous apporte la touche humaine, positive et col-
laborative. Nous travaillons main dans la main afin de rendre 
votre projet unique et placer l’entraide entre les habitants, 
la mutualisation des ressources et le partage au centre 
de votre proposition de valeur. 

REJOINDRE LE MOUVEMENT

Une plateforme innovante regroupant la plus importante 
communauté avec plus de 40 services collaboratifs. 

Une confiance numérique assurée par un engagement 
de protection de la vie privée, des données et une 
certification des profils (validation de l’identité et des 
adresses postales).

Une communauté existante et active sur votre territoire. 

Des outils prêts à l’emploi qui ne nécessitent aucun 
investissement.

Les plus de Smiile City

ILS L’ONT TESTÉ

Un appel d’offres innovant ? Faites appel à Smiile ! Conseil, 
contenus, méthode, pack de communication... Notre 
équipe saura vous accompagner tout au long du processus 
et jusqu’à l’arrivée des habitants dans leur nouveau 
logement. Nous avons déjà suivi plus de 250 projets sur 
les 3 dernières années ! De l’amont (appel d’offres) à la 
livraison du projet immo et à son animation dans la durée, 
Smiile City vous accompagne de A à Z. 

LES FONCTIONS & L’ACCOMPAGNEMENT

Du pack communication gratuit, en passant 
par un accompagnement plus étoffé, jusqu’à 
l’exclusivité, l’équipe travaille à vos côtés afin 
d’adapter l’écosystème Smiile aux spécificités 
de votre projet.

NOTRE OFFRE

JE SUIS UN ACTEUR DE L’HABITAT
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REJOINDRE LE MOUVEMENT

RENCONTRER L’ÉQUIPE & NOUS 
CONTACTER

cathy@smiile.com

pauline@smiile.com

+33(0)6 59 91 87 10

+33(0)6 73 09 33 49

CATHY VAN EERSEL

PAULINE HAMON

Responsable Partenariats 
Collectivités & Habitat

Chef de projet 
Collectivités & Habitat LE MANIFESTE 

DU PARTAGE
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contact@smiile.com
+33(0)9 72 32 10 57

CONTACT SOCIÉTÉ :
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POUR ALLER PLUS LOIN :

UN GRAND 
MERCI À


