
Agrégateur de l’économie positive
Réseaux collaboratifs & média d’hyper proximité



Découvrez le seul canal d’acquisition 
dédié à l’économie du partage

Acquisition - Visibilité - Puissance territoriale - Hyper Proximité

https://smiile.com contact@smiile.com 09.72.32.10.57
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Smiile Connect

Avec vous, nous créons le 1er agrégateur 
de l’économie positive & collaborative.

Avec nous, vous allez acquérir des utilisateurs 
qualifiés* et promouvoir vos offres auprès d’un 
public averti… sans faire de la pub et pour pas 

cher ;-)

On vous explique ;-) 

*: Sur Smiile, les usagers sont certifiés (identité & adresse)



L’univers Smiile

L’essentiel pour nous connaître
C’EST DE SAVOIR QUE NOUS VOULONS…

‣ CONSOMMER LOCAL 
Nous militons pour revenir à une 
consommation locale et plus 
vertueuse. À une politique des 
territoires plus proche des 
citoyens.

‣ CRÉER DU LIEN SOCIAL 
Nous souhaitons amplifier le 
collaboratif, la solidarité et 
l’entraide de proximité. La 
confiance est clef.

‣ UNE VILLE INTELLIGENTE & 
DURABLE 
L’économie du partage reste 
fragmentée et complexe. 
Ensemble, simplifions la !

‣ VERS L’HYPER-PROXIMITÉ 
L’hyper-proximité au profit de 
l’innovation et des nouveaux 
usages. Revenons au plaisir simple 
de la vie de quartier !

Je

local
CONSOM

ME

avec

Smiile Connect



L’univers Smiile

Nous sommes le seul canal d’acquisition
DÉDIÉ À L’ÉCONOMIE DU PARTAGE

Smiile Connect

BOOSTEZ 
- 

Acquisition, visibilité, 
conversions : accélérez votre 

croissance

EXPÉRIMENTEZ 
- 

Un canal qui a fait ses 
preuves

VALORISEZ 
- 

Un écrin pour vos contenus, 
un format innovant et 
adapté à vos cibles

DÉPLOYEZ 
- 

Le bénéfice de nos 
déploiements terrain et d’un 
maillage territorial puissant



Date (optionnel)Smiile Connect

‣ Nous vous ouvrons les portes de notre 
communauté d’utilisateurs 

‣ 230 000 utilisateurs au 1er Janvier 2017 

‣ Prévisions : 1 000 000 en Décembre 2017 

‣ Un ciblage pointu à l’échelle d’une région, 
d’une ville, d’un quartier … 

‣ Des API simples

50/50  
hommes & femmes

Convertis à l’économie 
du partage

Profil type 
25-55 ans

Boostez

Acquisition, visibilité, conversions
ACCÉLÉREZ VOTRE CROISSANCE



Smiile Connect

‣ Vos contenus et services collaboratifs s’intègrent 
naturellement dans un univers dédié à 
l’économie du partage de proximité 

‣ Un univers positif porté par des valeurs solides 
(militant, engagé,…) qui met en valeur vos 
propres contenus 

‣ Une expérience client homogène et aboutie 

‣ Une interactivité avec vos utilisateurs

Valorisez

Un écrin pour vos contenus et services

 AURORE G. Beauregard

J’aime Commenter

Voir 10 commentaires

Favori Partager 12 5

Service autopartage

À partir de 3,00€ /mois à Rennes Volkswagen Golf VI KOOLICAR.COM

Votre voisine Aurore Grandval a mis sa voiture à louer sur Koolicar, la plateforme 
d’autopartage entre particuliers.

1h



Smiile Connect

✓ À l’inscription de l’utilisateur 
✓ À la création du contenu 
✓ Lors de toute transaction

 Fils d’actualité des 16 000 réseaux de voisinage

Valorisez

Un écrin pour vos contenus et services

 AURORE G. Beauregard

J’aime Commenter

Voir 10 commentaires

Favori Partager 12 5

Service autopartage

À partir de 3,00€ /mois à Rennes Volkswagen Golf VI KOOLICAR.COM

Votre voisine Aurore Grandval a mis sa voiture à louer sur Koolicar, la plateforme 
d’autopartage entre particuliers.

1h

‣ Envoi de votre visibilité …



Smiile Connect

Partage d’objet

Partage de 
services

Consommer 
local

Crowdfunding

Autopartage 
& Covoiturage

Espace de stockage 
Energie 

Etc…

Fooding

Missions

CivicTech

Nous pouvons aussi créer un nouvel univers ensemble …

Valorisez

À chacun son univers



Smiile Connect

L’ensemble des 
catégories de services

Tous les partenaires de 
chaque catégorie

Chaque partenaire  
a sa page ;-)

Valorisez

Un écrin dédié aux services partenaires



Passez à l’action

Nos solutions pour renforcer votre visibilité & créer des leads !

Smiile Connect

‣ Smart Push
‣ Smiile Ads

‣ Smiile Connect
‣ Univers dédié



Les Smart Push

Vos contenus automatiquement relayés et contextualisés

Smiile Connect

DANS LES FILS D’ACTUALITÉS DE NOTRE MÉDIA

1 ligne de code sur votre 
plateforme 

<script type="text/javascript" 
src="mpv_easyConnect.js" /></
script>

Je partage avec mon quartier

Rejoindre mon quartier

LOUER
Je le communique à mes voisins

…

Je crée les 
automatismes

Mes contenus & services sont 
partagés automatiquement dans 

les fils d’actualités de quartier
Acquisition



Les Smiile Ads

Pour propulser vos offres (commerciales)

Smiile Connect

LOUER

Je cible Je publie Acquisition

M D R

M D R
ALLO  QUO I ?

L O L

P T D RLIKE

✓ Un pays, une région ou un 
département 

✓ Une ville 
✓ Un quartier ou un ensemble 

de quartiers

Retour sur votre site / appli



Le Smiile Connect

Pour mettre en relation nos plateformes respectives

Smiile Connect

Les 16 000 réseaux de quartiers  
sur Smiile, et les 230 000 profils 

utilisateurs 
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Votre système 
(Partenaire)

Push de sharing  
service/objet/évènement…

Push commercial

Update de profil  
compétence, etc.

Ciblage :  
✓ Pays 
✓ Dpt/région(s) 
✓ Ville(s) 
✓ Voisinage(s) 
✓ Usager(s)

Association du profil  
Token

1 ligne de code :) 

<script type="text/javascript" 
src="mpv_easyConnect.js" /></script>



Les autopushs

Vos offres automatiquement générées dans les fils d’actualité de quartier

Smiile Connect

✓ Des liens vers votre homepage 
✓ Des liens orientés vers vos offres 
✓ Des mots choisis répondant à des milliers 

de recherches effectuées chaque mois



Testez notre solution pendant 1 mois. 
C’est gratuit et sans engagement.

www.smiile.com

contact@smiile.com
09 72 32 10 57

/smiileFr @smiileFr
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