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Créateur de mieux vivre

« Entre Voisins » de Bouygues Immobilier : après
le logement connecté, la résidence connectée !

Covoiturage, prêt de produits, location de biens… aujourd’hui, 95 % des
Français consomment de manière collaborative. Cette nouvelle économie
durable qui consiste à partager, échanger, donner ou louer permet aussi
de créer du lien social. Après avoir déployé « Flexom », l’application de logements connectés, Bouygues Immobilier offre désormais « Entre Voisins »
à tous les habitants de ses logements. Ce réseau social permet aux voisins
d’une même résidence de s’entraider dans la convivialité.
« Nous sommes heureux de poursuivre le développement de notre réseau
social collaboratif “Entre voisins” en le rendant dès aujourd’hui accessible
à l’ensemble de nos clients. Nous sommes convaincus que cette application
permettra de (re)créer du lien entre les habitants et de les rendre acteurs
à part entière de leur vie de quartier. »
déclare Laurent Tirot, Directeur Général Logement France de Bouygues Immobilier.

01

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

9 JUILLET 2018

#app #voisins
#entraide #solidarité
#partage #mavieenmieux

Créateur de mieux vivre

s
Donne cour
!
s
th
a
m
e
d
fermée !
SOS crèche
eut garder
p
quelqu'un
?
Lili ce matin

Enfin la
r
je fête etraite,
ça sall
e
du ba
s ven.
19h.

Un service collaboratif pour mieux vivre ensemble
Repenser le logement pour mieux vivre ensemble, telle
est l’ambition de Bouygues Immobilier à travers ses nouveaux logements pour répondre au besoin croissant de
disposer d’espaces et de services mutualisés (pièce en
plus, terrasse, conciergerie, livraisons, garderie...). Avec
« Entre Voisins », Bouygues Immobilier souhaite favoriser
et fluidifier la vie en résidences à travers l’échange de
services collaboratifs entre habitants.
La résidence 5e avenue à La Madeleine (59) a pu tester en
avant-première l’application : « Lors de l’installation dans
mon nouveau logement, j’ai rapidement découvert l’application grâce à des écrans interactifs installés à l’entrée de ma résidence, mais aussi en échangeant avec
mes voisins. C’est très simple d’usage et plutôt intuitif.
C’est aussi très utile pour dynamiser la résidence et tisser du lien entre les habitants. On s’en sert comme d’un
planning pour louer la salle partagée dont nous dispo-

sons au sein de la copropriété, mais aussi pour planifier
des événements tout au long de l’année. Fin mai, nous
avons organisé notre fête des voisins grâce à l’application. Et ça nous a donné des idées puisqu’on va essayer
d’organiser une activité en commun au mois d’août. »
Vanessa R., utilisatrice d’« Entre Voisins ».
Comment ça marche ?
Tout habitant d’une résidence Bouygues Immobilier peut
télécharger gratuitement l’application « Entre Voisins »
sur son smartphone, son ordinateur et/ou sa tablette.
Pour ce faire, il suffit pour le résident de scanner le QR
Code situé dans son appartement. Chaque habitant
peut se connecter individuellement. Toute la famille peut
donc participer. Une fois installée, cet outil « clé en main »
offre la possibilité aux habitants de :
——proposer un événement, une activité en commun pour
faire plus ample connaissance avec les autres habitants
de la résidence (match de foot dans la cour, apéritif de
bienvenue aux nouveaux venus…) ;
——publier des petites annonces (recherche d’une babysitter, vente d’un meuble…) ;
——accéder à une carte de quartier pour trouver et partager les meilleures adresses et services du quartier ;
——s’informer sur les dernières actualités du syndicat ou
services de la résidence ;
——accéder à une messagerie avec la possibilité d’envoyer des messages en privé.
De quoi encourager les échanges à l’échelle locale, tout
en encourageant une nouvelle façon de consommer,
plus durable et responsable.

À propos de Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 908 colla
borateurs au 31 décembre 2017, pour un chiffre d’affaires de 2 712 M€ en 2017. Présent à travers 39 implantations en
France et quatre à l’international, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans des projets immobiliers
résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 250 villes. Fortement engagé en matière d’innovation et de
développement durable, Bouygues Immobilier se donne pour mission d’apporter une vie meilleure durablement à
tous ses clients, en rendant la plus agréable possible leur expérience du parcours d’achat et de l’usage qu’ils vont
faire des espaces de vie et services créés pour eux. Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être la fois
certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, Top Employer France 2017 et lauréat des Palmes 2016 de l’Association
Française de la Relation Client.
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