Voisins-Super.fr invente le réseau social de proximité qui relie les voisins
Le portail Voisins-Super.fr permet de rapprocher les citoyens géographiquement proches les uns des autres. C'est un
véritable créateur de lien social entre les gens d'une même commune et de communes avoisinantes.

Pourquoi chercher plus loin quand tout ce dont vous avez besoin se trouve juste à côté de chez vous ?

Le site Voisins-Super.fr a pour objectif de vous rapprocher littéralement des particuliers, artisans, commerçants et professionnels juste à
coté de chez vous !
Créateur de lien social, Voisins-Super.fr permet de gagner du temps et de faire des économies de carburant dans tous vos gestes du
quotidien.

Le site interactif de proximité
En s'inscrivant gratuitement au site, on accède à tous les services de proximité qu'il met à disposition.
Pour René Volle, Directeur de la communication du site,
L'idée de Voisins-Super.fr est d'utiliser Internet pour rapprocher les gens là où il tend paradoxalement à les éloigner. Alors que l'on trouve
des "amis" distants de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres sur certains réseaux sociaux, on ne connaît même pas son propre
voisin !
Rappelons que Voisins-Super.fr prend le contre-pied total de tout ce qui se fait aujourd'hui : le site déploie toute une gamme de services
de proximité lorsqu'on s'inscrit (gratuitement).
René Volle précise :
Quels sont les événements à proximité de chez soi ? Qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui s'achète ? Quels sont les bons plans organisés par
les commerçants du coin ? Quelle est la bonne adresse pour faire appel à tel tel artisan ?
Voisins-Super.fr est un portail de proximité, d'informations de tout ce qui se passe à côté de chez soi.
On contribue à la vie locale des villes et villages de France.
Le site Voisins-Super.fr donne la possibilité à chacun de passer des petites annonces, de découvrir de nouvelles personnes. On peut créer
des événements et connaître les artisans, commerçants et petites entreprises à proximité.
C'est un vrai créateur de lien social, de proximité.

Pourquoi s'inscrire et utiliser Voisins-Super.fr
Le site Voisins-Super.fr donne accès à une palette étendue d'outils et de services pour votre quotidien.

Trouver les coordonnées des artisans, commerçants et entreprises à côté de chez vous
Voisins-Super.fr met à disposition la liste, avec coordonnées, des professionnels les plus proches de chez soi.
Voisins-Super.fr rencontre les professionnels avant de les ajouter sur le site.
C'est un gage de sérieux et de qualité.
	
  

Connaître les événements à proximité
Pas besoin de faire des kilomètres pour assister à des événements intéressants ! Il suffit de les connaître... Voisins-Super.fr vous permet
de connaître et de faire connaître des événements qui se déroulent à proxmité. De la brocante à la dernière représentation de la troupe
de théâtre comique locale, avec Voisins-Super.fr vous pouvez réellement participer à la vie locale.

Partager des bons plans
Le site Voisins-Super.fr permet de connaître tous les bons plans qui sont proposés à proximité de chez vous. Vous gagnez du temps, et de
l'argent. Vous pouvez même en faire profiter les autres.

Echanger des services, acheter et vendre grâce aux petites annonces
Besoin d'une nounou ? Vous souhaitez donner un chat nouvellement né ? Vous recherchez du mobilier pas cher pour aménager une
nouvelle chambre ou souhaitez vendre des objets dont vous vous débarrassez.
Le service gratuit de petites annonces vous permet d'acheter et de vendre tous types de biens et d'objets. Vous pouvez aussi échanger ou
rendre des services à proximité immédiate.

Réduire les dépenses de carburant
Prendre la voiture, c'est dépenser de l'argent. Alors que tout ou presque est disponible à proximité immédiate, pourquoi prendre sa
voiture pour faire 10, 20, 30km ou plus pour son quotidien ?
En réduisant les distances parcourues, on fait des économies de carburant. On limite son impact environnemental et surtout, on change
de façon de vivre pour vivre... MIEUX.

Des services de visibilité à l'attention des professionnels, artisans et
commerçants

Toutes les entreprises dont la zone de chalandise est locale le savent :
Rien de tel qu'un support local et de proximité pour se faire connaître, obtenir des clients, se faire
une réputation et accroître son chiffre d'affaires.
Le site est un support de communication local extrêmement pertinent pour les entreprises.
En effet, grâce aux "Vitrines", le site Voisins-Super.fr est en mesure d'offrir un support publicitaire
local à l'attention des artisans, commerçants et professionnels.
L'intérêt : un prix dérisoire pour une visibilité maximale auprès d'un public ciblé : les futurs clients !
Voisins-Super.fr contribue ainsi à sa façon à faire vivre l'économie locale et plus encore, à dynamiser
les villes et villages de France.
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