Niort le 15 décembre 2017
Le moteur de recherche de l’économie collaborative fait peau neuve ! 9 mois après le
lancement de la V1, c’est une nouvelle interface qui est en ligne depuis aujourd’hui.
Pensée pour faciliter la recherche aux utilisateurs, cette nouvelle version a également
été développée en anglais. La raison ? Une partie de l’équipe de la start up s’envolera
dans quelques semaines pour présenter SoUse au CES de Las Vegas du 9 au 12
janvier 2018. La participation de la jeune pousse à cet événement méritait bien un
bouleversement de la roadmap !

SoUse, qu’est-ce que c’est ?

Dans un contexte post-crise économique et de changement climatique, l’émergence
de l’économie collaborative, circulaire ou du partage, a amené les consommateurs à
se faire une autre idée de l’usage et à opter de plus en plus pour une consommation
tournée vers « l’éco-frugalité ». Pourtant, du côté des utilisateurs, la multiplicité de
ces plateformes complexifie la lisibilité de l’offre rendant la recherche longue et
fastidieuse. L’idée d’un moteur de recherche dédié à ces pratiques est née d’une
volonté de donner corps à une offre disparate.
Après plus d’un an de recherche et développement, la V1 du moteur de recherche a
été mise en ligne en mars 2017. En agrégeant les données d’une soixantaine de
plateformes partenaires, SoUse permet aux utilisateurs d’accéder à plus de 10
millions d’offres à travers le monde. Hébergements, transports, dîner chez l’habitant,
services, prêts d’objets sont quelques-unes des catégories sur lesquelles SoUse est
en capacité d’aider les internautes à consommer autrement.

Une nouvelle interface & une nouvelle URL
Pour gagner en fluidité dans la recherche
et améliorer l’expérience utilisateur, SoUse
s’appuie désormais sur une interface
cartographique/géolocalisée permettant à
l’utilisateur
d’identifier
les
offres
disponibles autour d’une adresse donnée…
ou autour de lui en quelques clics ! C’est
ainsi que SoUse.fr devient SoUse.com !

Initialement utilisée sur les applications mobile iOS et Android, l’idée de l’accès
instantané aux offres via la géolocalisation est retenue comme étant le fil conducteur
de cette nouvelle UI.
L’utilisation de la plateforme a été facilitée au maximum. Une fois la géolocalisation
effectuée (ou bien l’adresse saisie), il suffit de sélectionner la catégorie et
éventuellement d’affiner les critères pour voir s’afficher sur la carte l’ensemble des
offres correspondantes. Il ne reste plus à l’internaute qu’à choisir l’offre et via un
simple clic, se rendre sur la plateforme du partenaire pour finaliser sa
réservation/location/prêt.

La présence au CES
C’est donc cette toute nouvelle version de la plateforme que 4 membres de l’équipe
de la start up niortaise s’apprêtent à présenter lors du prochain CES (Consumer
Electronic Show) qui se tiendra à Las Vegas du 9 au 12 janvier prochain. Même si la
version anglaise de SoUse faisait partie des projets à venir, l’acceptation de la
candidature au CES a quelque peu bouleversé la roadmap de l’équipe sur le dernier
trimestre 2017 !
La participation de SoUse à ce salon de référence s’inscrit pleinement dans la
stratégie de communication de la jeune pousse qui aujourd’hui cherche à développer
sa notoriété auprès du grand public.
Au-delà de la quête de visibilité, SoUse va profiter du CES pour lancer une offre de
service parallèle au moteur de recherche grand public : l’API. En agrégeant les
données de plus de 60 plateformes partenaires, l’équipe technique de SoUse a, depuis
presque 2 ans, réalisé un important travail de qualification des données issues de
l’économie collaborative et circulaire. L’ensemble de ces données est désormais
accessible à tout éditeur de site web souhaitant afficher une offre alternative. Une
opportunité supplémentaire de promouvoir le consommer autrement, même en
dehors du moteur de recherche !
Si l’équipe est convaincue que l’avènement du développement durable réside dans la
valorisation d’autres modes de consommation, il faudra désormais convaincre le
public de rejoindre l’aventure ! Avec une plateforme plus performante et un univers
graphique toujours aussi séduisant, SoUse a désormais toutes les cartes en main
pour capter l’attention de quelques-uns des 250.000 visiteurs attendus à Las Vegas.
SoUse…. So let’s go !

Contact Presse :
Elodie Poudevigne,
Blabla manager SoUse
elodie@souse.com
06 74 36 70 08
http://www.souse.com/

