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Économie collaborative, économie du partage, économie
circulaire... Derrière ces phénomènes d’une ampleur sans
précédent, se cachent de très nombreuses plateformes et
initiatives amenant tout un chacun à devenir producteur
d’un bien ou d’un service. Même si cela a toujours existé,
la propulsion de ces offres via des plateformes web a
considérablement changé la donne pour certains secteurs
d’activités.
Dans un contexte de crise économique et de changement
climatique, l’émergence de ces nouvelles offres 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 ». Ces nouvelles approches sont devenues,
depuis quelques mois, LE sujet du moment et ont investi
tous les secteurs : Transport, hébergement, restauration,
babysitting, jardinage, prêt de matériel, location de lieux...
Loin d’être une mode passagère, ces tendances s’installent
durablement et révèlent une quête de sens chez le
consommateur.
En tant qu’internaute, on a tous eu, un jour, besoin de trouver
LA bonne information. Pourtant, effectuer une recherche
et trouver une réponse personnalisée peut s’avérer être un
véritable parcours du combattant... SoUse est né de ces
moments, où face à son écran, on s’est bien souvent senti
seul !
Premier agrégateur de l’économie collaborative & circulaire,
SoUse s’appuie sur une interface cartographique/géolocalisée
permettant à l’utilisateur d’identifier les offres disponibles
autour d’une adresse donnée… ou autour de lui !
SoUse est disponible en version web responsive mais aussi
sous forme d’applications mobiles natives iOS et Androïd.
Une plateforme dont le positionnement a été pensé pour
permettre une expérience d’utilisation unique & instantanée.
Utiliser SoUse, c’est adopter un réflexe éco-responsable
pour rechercher, découvrir et consommer autrement !

Je
ve..�
.

La genèse d’un projet
Dans un contexte de changement profond de la société,
la MAIF, a souhaité, depuis plusieurs années, s’engager
durablement dans l’économie collaborative. Financement de
Numa, participation à de nombreuses levées de fond dans
des startups comme Mutum, Drivy ou encore Koolicar et plus
récemment ouverture d’un tiers-lieu à Paris, le MAIF Social
Club. Plus qu’en une économie collaborative, la MAIF souhaite
promouvoir une société collaborative.
En parallèle, et depuis 2015, la MAIF a lancé un programme à
destination des collaborateurs du groupe, visant à développer
l’intrapreunariat. A travers des ateliers, l’objectif est de faire
émerger des projets innovants, de les faire mûrir et, dans
certains cas, les excuber.
C’est ainsi, qu’Emmanuel Sorel, jusqu’alors conseiller digital, a
imaginé un projet fonctionnant sous l’égide d’une intelligence
artificielle visant à concentrer les acteurs de l’économie
collaborative et des plateformes fonctionnant de pair-à-pair.
L’objectif ? Faciliter la vie à l’utilisateur en lui proposant une
navigation intuitive et une expérience utilisateur innovante.

L’idée d’une plateforme d’agrégation d’offres
issues de l’économie collaborative émerge
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Décembre 2015

Présentation à la MAIF d’un POC* illustrant
le concept du projet

Recrutement d’une équipe de 12 personnes

10 Février 2016

Début des développements
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18 Septembre 2017

Lancement du bot messenger

15 Décembre 2017

Lancement de la nouvelle interface de
recherche

*POC Proof of Concept, réalisation expérimentale et concrète

Toujours dans l’optique d’améliorer l’expérience utilisateur et de fluidifier la navigation,
les catégories de recherches sont regroupées par « univers » : Aller quelque part, un
truc un service, envie de sortir. Pour toute recherche faisant appel au bot, l’utilisateur
doit d’abord sélectionner un univers de recherche.

Bot messenger : développer les points d’entrée

15 Mars 2017

Lancement de la V1

Forts de l’expérience du OuiShareFest, l’idée d’un chatbot (agent conversationnel)
émerge. L’utilisateur est alors amené à échanger avec un agent conversationnel
(chatbot) qui va l’interroger pour affiner sa recherche. En parallèle et pour faciliter
l’usage, la possibilité de remplir un formulaire est également accessible pour
l’utilisateur. Les deux modes fonctionnent techniquement de manière identique,
seule l’interface de navigation change pour l’utilisateur. Une fois la recherche lancée,
l’utilisateur peut ainsi composer une sélection d’offres avant d’être redirigé sur chaque
plateforme partenaire pour finaliser son achat/emprunt.

V1 : Apparition de l’interface « univers »

Présentation de SoUse en bêta privée lors du
OuiShare Fest

Lancement de la bêta publique

L’interface SoUse présente une interface de recherche réduite à une zone de saisie.
L’utilisateur peut s’y exprimer en langage naturel, la plateforme SoUse, construire sur
une intelligence artificielle va alors analyser la requête et proposer des éléments de
réponses à l’utilisateur. L’avis des utilisateurs est sans appel : l’interface n’est pas
assez intuitive, ils ne savent pas formuler leur recherche de cette manière là.

Bêta publique : apparition du chatbot

Janvier 2016

12 Septembre 2016

Evolution de SoUse sur 20 mois
Bêta privée lors du OuiShare Fest
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Moyens humains et financiers octroyés par le groupe MAIF,
Emmanuel Sorel pilote le projet. Après 5 mois de recherche
& développement, une toute première version du projet est
mise à l’épreuve des utilisateurs lors du Ouishare Fest à Paris
en mai 2016. A l’issue de 4 jours de présentation face à des
utilisateurs convaincus de la pertinence du projet, un peu
moins de l’interface jugée trop complexe, l’équipe planche une
version Bêta lancée le 12 Septembre 2016.
6 mois plus tard, le 15 mars 2017, la V1 voit le jour. Disponible
via le web, elle est également proposée au téléchargement
sous Androïd et iOS. Forts de plusieurs mois de retours
d’utilisateurs, SoUse migre à la fin de l’automne 2017* vers
une interface orientée cartographie. Le positionnement de
SoUse se rapprochera alors de celui qui avait été initialement
défini pour les applications mobiles.
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Un truc, un service

Pour toucher et fidéliser de nouveaux utilisateurs mais aussi de permettre aux fans
de la page Facebook de pouvoir utiliser le service SoUse sans avoir à se rendre sur la
plateforme, le chatbot est déployé sur Messenger. Conçu sur le même principe que sur
la plateforme mère, le bot répond à des besoins qui ont été identifiés et adaptés aux
usages de Messenger.

15 Décembre 2017 : Lancement de la nouvelle
interface de recherche
Gagner en fluidité et améliorer l’expérience utilisateur est le leitmotiv quotidien de
l’équipe SoUse. Initialement utilisé sur les applications mobile, l’idée de l’accès
instantané aux offres via la géolocalisation est retenu comme étant le fil conducteur
de cette nouvelle UI.

Comment
ça marche ?

Les produits
complémentaires

Coté utilisateurs

La marque blanche

La plateforme SoUse propose des services de recherche
dans les différentes catégories : Hébergements, Transports,
Cours & Ateliers, Sorties & Activités, Services, Objets,
A table, Parkings, Locations de véhicules, Locations de
lieux.
Avec une approche basée sur la cartographie, l’interface
SoUse permet aux utilisateurs un accès rapide à l’information
souhaitée. L’ensemble du parcours utilisateur a été conçu
pour gagner en fluidité et développer la performance
globale de la plateforme, notamment dans la transformation
auprès des plateformes partenaires.

SoUse a été développée de manière à être facilement
déclinée en marque blanche à destination de territoires
ou organismes locaux de tourisme (Offices de Tourisme,
Comité Départementaux du Tourisme) ou encore des
grands évènements (festivals, foires, salons,…).
La marque blanche SoUse permet ainsi à des acteurs
de pouvoir identifier une offre diffuse, difficile à identifier
afin de la valoriser auprès de leurs clients.
La marque blanche peut être graphiquement personnalisée
aux couleurs du territoire ou d l’événement.
La personnalisation de la plateforme porte également
sur l’activation ou désactivation de fonctionnalités voire
de partenaires.

Le hub de partenaires,
le défi technique

MOBILE APPS
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Construite durant l’été 2017, l’API SoUse est constituée
par les données en temps réel de près de 60 partenaires
(liste consultable sur SoUse.fr). C’est notamment grâce
à cette API que la mise en place de la prochaine interface
pourra être déployée en quelques semaines seulement.
L’API permet d’interroger le hub de partenaires pour
alimenter un site ou encore consolider une base de
données avec une offre alternative.
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Recherchez, découvrez, consommez autrement...
Tout l’univers du collaboratif et plus encore !
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La mise à disposition de l’API

Le moteur de recherche s’appuie sur un hub de partenaires
qui permet d’effectuer les recherches auprès de chacun
des partenaires de SoUse, en fonction de la catégorie,
et d’agréger ainsi différentes offres. La majorité des
partenaires est intégrée en temps réel via des APIs.
Pour les partenaires ne proposant pas d’API, une copie
des offres peut être stockée dans la plateforme SoUse.
L’affichage des offres dans les réponses formulées à
l’utilisateur sont totalement neutres : aucun partenaire
n’est favorisé par rapport à l’autre. Seule compte la
pertinence de la réponse.
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Ambitions

SoUse :
une marque, des valeurs

La marque se veut être une interface fédératrice de l’ensemble
de l’offre collaborative et alternative. SoUse ambitionne de
devenir la référence dans l’agrégation de contenus issus de
l’économie collaborative et circulaire

Une marque s’appuyant sur une offre
globale voyages, services et sorties

L’application a pour vocation de décloisonner l’offre qu’elle
présente pour en faciliter l’accès au client.
SoUse se positionne comme une marque favorisant la
découverte des multiples et nombreux acteurs confidentiels
de l’économie collaborative. L’objectif ? Faciliter l’accès à une
offre « éco-citoyenne » pour encourager les comportements
éco responsables.

Offrir une expérience de navigation
intuitive, conviviale et personnalisée
aux utilisateurs
Restaurer la confiance et apporter de
la réassurance
Promouvoir le consommer autrement
Valoriser les acteurs de l’économie
circulaire
« Réconcilier » certains utilisateurs
avec l’économie collaborative
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Un seul outil regroupant la totalité de l’offre collaborative,
circulaire & de pair à pair pour permettre une meilleure
expérience utilisateur.

Une marque à l’éthique forte
La marque SoUse s’appuie sur des partenariats avec des
plateformes à forte notoriété et dont le sérieux et les valeurs
ne sont plus à démontrer
De manière induite, SoUse, se doit de proposer un service
qualitatif dont les valeurs tendent à se rapprocher de celles
de la MAIF, porteuse du projet.

Tout l’univers du collaboratif et plus encore !
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