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A mi-chemin entre un Petit Paumé virtuel 
et Facebook, Voisineo a vu le jour en fé-
vrier à Lyon. Mickaël Cabrol, Guillaume 

de Neuvier et Gautier Cassagnau, trois entre-
preneurs lyonnais fraîchement diplômés de 
l’EM Lyon, sont à l’origine de ce premier site 
communautaire français permettant notam-
ment des échanges de services entre voisins. 

En se connectant sur Voisineo, le site situe im-
médiatement sur une carte les autres mem-
bres du réseau, habitant le même quartier, 
mais aussi leurs centres d’intérêt et les ser-
vices cherchés et proposés. « Habituellement, 
on n’échange pas plus de deux mots avec ses 
voisins dans l’ascenseur. Là, on peut se trou-
ver des points communs avec eux par le biais 
du site », explique Gautier Cassagnau, qui a 
eu cette idée l’année passée en cherchant des 
partenaires de tennis.
L’autre ambition de ce site qui touche prin-
cipalement les 20-30 ans est d’annoncer, à 
terme, toute l’actualité des quartiers lyonnais. 
Les commerces de proximité doivent égale-
ment jouer le jeu en communiquant sur le site 
- pour un abonnement de 10 à 30 euros par 
mois après cette année de lancement gratuite 
- tout en offrant des promotions à la commu-
nauté Voisineo. Pour cela, les trois fondateurs 
ont noué un partenariat avec l’Association des 
commerçants de Lyon 7e (ADC7) « L’Internet 
de proximité est très intéressant, d’autant 
que suit très souvent un bouche à oreille très 
bénéfique aux commerçants », explique Pa-
trice Iochem, responsable du développement 
commerce de l’ADC7. « C’est un plaisir pour 
le client de bénéficier par exemple d’un café 
gratuit au restaurant. Le commerçant s’y re-
trouve largement car le plus dur est pour lui 
d’avoir un nouveau client », croit Gautier Cas-
sagnau. Gérante d’un magasin d’art décoratif, 
Monique Tissot a rapidement adhéré au pro-
jet : « Comme mon commerce n’est pas bien 
exposé dans l’arrondissement, je me dois de 
beaucoup communiquer et Voisineo peut être 
le biais idéal ». Elle est ainsi prête à offrir trois 
heures de formation de décoration. « Après, 
c’est à nous de jouer ! », reprend-elle particu-
lièrement enthousiaste. 
Les trois anciens piliers du Petit Paumé, qui 
travaillent actuellement dans la pépinière d’en-
treprises de leur école, attendent une levée de 

fonds d’ici à juin, afin de poursuivre l’aventure 
à Paris, Marseille puis dans les principales vil-
les européennes.
En attendant, Gautier a bel et bien trouvé son 
partenaire de tennis.

Jérôme Pagalou 

Site internet : www.voisineo.com
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Se trouver des 
points communs

Lancé en février par trois diplômés de l’école de com-
merce EM Lyon, le site Internet de rencontres entre 
voisins et commerces de proximité compte déjà plus de 
3 000 membres, dont la moitié à Lyon.

Voisineo : un nouveau site de rencontre  
entre voisins et commerçants

Des services en tout 
genre
Etudiant à l’EM Lyon, Baptiste Privé fait 

partie des 500 Lyonnais à avoir découvert 

la version test de Voisineo en novembre 

dernier. Quatre mois plus tard, il estime 

avoir « élargi son cercle d’amis » grâce à ce 

site Internet. « J’ai notamment participé à 

la pendaison de crémaillère d’une voisine 

qui venait d’arriver à Lyon et invitait tous 

les membres de Voisineo. Mais je garde 

aussi le poisson rouge d’une voisine qui 

me contacte par Voisineo lorsqu’elle part 

en voyage ! », s’amuse Baptiste. Le succès 

de l’audacieux site tient surtout dans les 

échanges de connexion wifi, d’utilisation 

d’une machine à laver ou de covoiturage, 

mais encore de footings, parties de poker 

ou jeux vidéos.

Yannick Dumontet, chargée de relation de l’ADC7, Monique Tissot, com-
merçante du 7e arrondissement et Gautier Cassagnau, l’un des créateurs 
de Voisineo
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