Communiqué de presse société PNW - Lyon le 23 janvier 2017, pour diffusion immédiate.
KiNOWU, le 1er réseau de recommandations professionnelles entre particuliers

La société PNW vient de lancer le site web KiNOWU.
Grâce à ce réseau social innovant et ses moteurs de recherche, il est désormais facile de trouver dans
son réseau, une personne recommandée quelles que soient sa profession et sa localisation.
Origine de KiNOWU :
Damien CHANRION et Guillaume DADOLLE, 2 lyonnais de 38 ans, sont amis depuis la maternelle. En
janvier 2016, ils imaginent un fichier très simple pour mettre en commun tous les contacts qu’ils
pourraient se recommander. L’idée était d’exploiter pleinement leur réseau pour ne plus tomber sur
des personnes incompétentes et surtout sur des arnaqueurs. Du constat que tout le monde a besoin
d’un professionnel recommandé, ils ont alors décidé de créer avec Grégory BAZIN, leur webmaster,
le 1er réseau de recommandations professionnelles entre particuliers.

L’objectif de KiNOWU :
Ce réseau social permet, grâce à ses moteurs de recherche, de trouver facilement dans son propre
réseau une personne recommandée quelles que soient sa profession et sa localisation.
Il répertorie tous les secteurs d’activité et compte à ce jour plus de 1500 professions, du radiologue
au carreleur en passant par l’avocat en droit des affaires.
KiNOWU, c’est le bouche-à-oreille 2.0 pour dénicher un professionnel de confiance.
L’intérêt de KiNOWU :
Avec KiNOWU vous ne tomberez plus jamais sur des arnaqueurs ou des personnes incompétentes et
vous aurez toutes les chances de votre côté pour choisir un professionnel de confiance.

Le fonctionnement de KiNOWU :
Le principe est simple : dès que 2 personnes inscrites sur KiNOWU se connectent entre elles, elles
accèdent à leurs recommandations respectives. Chacun reste libre de recommander une ou plusieurs
personnes.
Par conséquent, plus votre réseau est important plus vous avez accès à des professionnels
recommandés.
Pour rechercher un professionnel recommandé ou recommander une personne de confiance, il vous
suffit d’utiliser les moteurs de recherche proposés sur la page d’accueil du site.

La société PNW a été immatriculée au RCS de Lyon le 28 juillet 2016 par 3 lyonnais dont l’aventure a
démarré en janvier 2016.
La marque KiNOWU a été déposée à l’INPI le 6 octobre 2016.
www.kinowu.com est un site sécurisé mis en ligne en octobre 2016.
Son inscription est rapide et gratuite, son utilisation très intuitive.
Inscrivez-vous, créez votre réseau et accédez à de nombreuses personnes recommandées !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Guillaume DADOLLE au 06 79 40 23 16
contact@kinowu.com

