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TROUVER
UN LOGEMENT

VIE DE QUARTIER
CITYLITY
habitants
immeuble

SE LOGER et LOGIC-IMMO
combinent plus de 1 plus
million d'offres chacun.

un

moyen de communiquer
sur les problèmes
(ascenseur en panne,
trou dans la chaussée),
d'échanger
des bons plans

Les deux sites, disponibles
sur mobile, disposent
d'un moteur de recherche
complet pour cibler la

(restaurants,
boutiques
locales) ou d'informer
sur des événements

recherche en fonction
d'un maximum de critères.
www.seloger.com
et
www.logic-immo.com
MEILLEURSAGENTS

offre aux
d'un même
ou quartier

de la communauté.
www.citylity.com
offre

la possibilité
de connaître
le prix du mètre carré
de n'importe
quel
immeuble
résidentiel
dans
l'Hexagone. Pour lancer
l'application,
il suffit
d'orienter
la caméra
de votre smartphone
en direction du bien que
vous souhaitez
estimer.
www.meilleursagents.com
COMPARE AGENCE est un
service gratuit qui aide
à trouver la bonne agence
immobilière.
Au sein de
chaque région, les agences
sont évaluées en fonction
de leur ancienneté,
de
leur volume de ventes
et de leurs performances
commerciales.
www.compareagences.com

SMIILE est
d'échange
de services
d'un même

BOITE A OUTILS
DEMENAGER

en louant le nombre de bras
nécessaires, un véhicule

JE MOOVE met en relation
des personnes souhaitant

ou encore du matériel.

déménager avec des
particuliers
proposant
leur aide. Ces derniers
acceptent de donner
du temps en échange
d'une rémunération.
www.jemoove.tr
DES BRAS EN PLUS permet
d'organiser en ligne et à la
carte son déménagement,

www.desbrasenplus.com
PAPERNEST gère les
démarches
administratives
gratuitement.
En quelques
clics, le site s'occupe
de résilier tous les anciens
contrats
et de souscrire
les nouveaux (box
Internet, énergie,
assurance, courrier).
www.papernest.com

un réseau social
de biens ou
entre habitants
quartier

ou d'une résidence.
Les utilisateurs
peuvent
partager des objets et
des services entre voisins
(troc ou vente d'occasion)
et créer des événements.
www.smiile.com
ALLOVOISINS est un site
d'entraide locale. Vous
postez une annonce pour
un objet ou un service,
en précisant s'il s'agit d'un
achat ou d'une location,
et en indiquant le budget.
www.allovoisins.com
ET AUSSI
www.mesvoisins.fr
www.monsupervoisin.fr
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