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INTERNET • Voisineo, site convivial

Mon voisin de
palier, ce heros!
Virginie Belle

Fini les voisins de palier qui
s'ignorent I Deja plus de
25.000 « covoisinautes » se
rencontrent et echangent
des services suria Toile.
Martin, 25 ans, propose accesWiFi contre cours de cuisine. Fatima,
55 ans, office uneheure de baby-sitting
contre de petits travaux de bricolage.
Rien ne predisposait Martin et Fatima,
habitant pourtant la meme rue, a se
rencontrer. Pourtant... Martin a pu
cuisiner un tagine memorable apres
avoir perce quelques trous pour suspendre les tableaux de Fatima. Les
deux desormais comparses se sont
rencontres sur Internet. ALyon, Paris,
Bordeaux, on se croise pourtant trap
souventsans meme sevoir.Voisins de
palier qui s'ignorent... Pourmettreun
terme a cette indifference, trois jeunes
entrepreneurs lyonnais, Mickael Cabrol, GautierCassagnau et Guillaume
de Neuvier (anciens president et redacteur en chef du PetitPaume, celebre guide citadin de Lyon distribue a
300.000 exemplaires), ont decide de
creer en fevrier dernier un site Internet communautaire baptiseVoisineo.

Recreerdulien
Le precede est simple. En quelques clics, ons'inscritsurwww.voisineo.com. Le nouvel arrivant remplit
une fiche en precisant ses centres
d'interet et les services qu'il est pret a
rendre. Immediatement, il localise
son quartier sur la carte et peut alors
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Photo Prod
Le site Voisineo favorise la rencontre a travers I'echange de services.
decouvrir ses voisins et tous les petits France. Et a reussi a retablir, la ou le
concept a pris, un lien de proximite
commerces de proximite'. L'objectif
du site est clair: f avoriser la rencontre entre habitants d'un meme quartier.
Le site entend bien maintenant deveau travers de I'echange de services et
nir la premiere communaute de voile partage de centres d'interet. Les voisins sur Internet. Voisineo a ainsi desins deviennent ainsi les allies de notre vie quotidienne: depannage de barque sur la plate-forme virtuelle
Facebook pour creer un reseau de
produits alimentaires, partenaires de
jogging, garde d'enfants, petits tra- proximite au sein meme du celebre
reseau social. Une nouvelle applicavaux de plomberie, soiree festive, ou
tionavulejour, «Mesvoisins», quiva
encore surveillance du domicile dupermettre de localiser ses amis Facerantlesvacances...
book et autres contacts vivant dans le
Plus de 25.000 membres meme quartier.
•
Cette communaute compte deja Acces et inscriptions sur
www. voisineo.com
plus de 25.000 membres partout en
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