
papernest simplifie les 
déménagements de vos clients

En offrant à vos clients une assistance gratuite pour
leurs démarches administratives liées à leur déménagement, 
vous leur simplifiez la vie et augmentez leur satisfaction ! 



Le déménagement est un véritable parcours du combattant ! 

81% des Français trouvent que le déménagement est 
un moment stressant (1)

(1) Etude Opinion Way - Avril 2019

6h de démarches administratives liées aux contrats du 
logement (1)



NOTRE

MISSION
SIMPLIFIER LA VIE ADMINISTRATIVE DES 
MILLIONS DE PARTICULIERS 
QUI DÉMÉNAGENT OU SOUHAITENT 
SIMPLEMENT OPTIMISER LEURS DÉPENSES

ASSISTANCE SUR LES CONTRATS DU LOGEMENT 
SIMPLE, RAPIDE ET 100% GRATUITE 
PAR TÉLÉPHONE OU EN LIGNE

NOTRE PROPOSITION DE

VALEUR



Une accompagnement complet et multicanal ...

Souscription

Changement d’offre

Résiliation

Transfert

GRATUITEMENT

PAR 
TÉLÉPHONE

SUR NOTRE 
SITE

OU

Lors de l’entrée / sortie du 
logement de votre client



… couplé à un large choix de fournisseurs pour un déménagement sans stress

ÉLECTRICITÉ & GAZ INTERNET & MOBILE

ASSURANCE 
HABITATION REDIRECTION DU COURRIER

DÉMÉNAGEMENT

ALARME & 
TÉLÉSURVEILLANCE

IDENTIFICATION DU DÉLÉGATAIRE 
DE SERVICE PUBLIC DE LA 
COMMUNE 

ASSURANCE AUTO

TRANSFERT DES ABONNEMENTS 
MAGAZINES

CHANGEMENT D’ADRESSE 
ADMINISTRATIF (IMPÔT, CARTE 
GRISE)

OFFRE COEUR : PAR TÉLÉPHONE OU 100% EN LIGNE SERVICES ADDITIONNELS EN LIGNE

Sans oublier les résiliations : faites directement et gratuitement par papernest pour tout contrat souscrit !



En synthèse, les bénéfices d’un partenariat gagnant-gagnant avec papernest

SERVICE SIMPLE
Papernest est l’interlocuteur unique pour 
réaliser toutes les démarches liées aux 
contrats du logement

BÉNÉFICES CLIENTS BÉNÉFICES PARTENAIRES

SERVICE RAPIDE
Le client donne 1 seule fois ses informations :  
plus besoin de les répéter auprès de chaque 
fournisseur ! 

SERVICE 100% GRATUIT 
Papernest est rémunéré par les fournisseurs, 
le client peut donc choisir librement le contrat 
le plus adapté à ses besoins

UN ACCOMPAGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE 
& GRATUIT APPORTÉ AU CLIENT...
Vous évitez à votre client des heures de 
démarches administratives et de stress !  

FACILE À IMPLÉMENTER...
Un outil user-friendly co-construit avec nos 
partenaires, efficace et intuitif. Un reporting 
transparent

ET RÉMUNÉRATEUR POUR VOUS
Un revenu additionnel pour vous (modalités à 
définir ensemble) 
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+ 600 collaborateurs

+ 500 000 clients

10 millions €  levés en 2017

20+ partenaires clés

Lancée en avril 2015

Notée 4,8/5 
par nos utilisateurs sur TrustPilot

Les chiffres clés de papernest

https://fr.trustpilot.com/review/papernest.com


Guillaume Lechapelays
Directeur des Partenariats Europe

guillaume.lechapelays@papernest.com

Quand est-ce qu’on commence ?

Guillaume Pétillon
Directeur des Partenariats France

guillaume.petillon@papernest.com

mailto:guillaume.lechapelays@papernest.com
mailto:guillaume.petillon@papernest.com


papernest : partenaire n°1 des agents immobiliers 

+8000 agences immobilières partenaires et des accords cadres avec :



Nos utilisateurs



Retombées presse

La plate-forme de simplification administrative 
vient de boucler une levée de fonds de 10 
millions d'euros auprès de Partech Ventures, 
Idinvest Partners et Kima Ventures, le fonds de 
Xavier Niel. La start-up veut s'attaquer au 
marché européen. 
Octobre 2017

“Après s’être lancé sur le marché des particuliers, Papernest débarque sur celui 
des professionnels ! Incubée depuis le début de l’année au FNAIM Lab, la 
start-up, qui facilite les démarches administratives liées aux déménagements, a 
décidé de développer sa présence auprès des agents immobiliers. 700 ont déjà 
été séduits par ses services” Immomatin (septembre 2018)

“La conciergerie Papernest présente son service premium dédié aux 
professionnels de l’immobilier : www.pro.papernest.com. Papernest met à 
disposition une plateforme web permettant aux professionnels de l’immobilier 
de demander la prise en charge gratuite des démarches administratives de leurs 
clients suite à un déménagement” Le Journal de l’Agence (novembre 2018)

La croissance folle de Papernest, la startup qui simplifie les déménagements - 
La Tribune (mars 2019)

Papernest : cette startup propose un service 
qui permet aux agences de prendre en 
charge la migration des différents 
abonnements de ses clients. Internet, énergie 
ou encore assurance habitation, l’objectif est 
de décharger un peu plus le client et de 
rendre le process de déménagement 
beaucoup plus accessible. 
Immobilier2.0 (déc. 2017)

En construisant un produit centré sur une expérience client simplifiée notre NPS 
chez papernest était de 29,  largement au dessus de tout ce qui se fait dans ce 
secteur. Après 6 mois, de nombreuses itérations, beaucoup d’efforts et de test, 
nous avons doublé le NPS pour atteindre 60.
Medium (avril 2019)

https://www.immomatin.com/articles/logiciels-de-gestion/aide-au-demenagement-papernest-seduit-les-agents-immobiliers.htm
https://www.journaldelagence.com/1157785-papernest-sallie-aux-professionnels-de-limmobilier-pour-faciliter-le-demenagement-de-leurs-clients
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/la-croissance-folle-de-papernest-la-startup-qui-simplifie-les-demenagements-810237.html
https://immo2.pro/actualite-immobilier/congres-fnaim-2017-vainqueurs-concours-startups-annonces/
https://medium.com/papernest/comment-doubler-son-nps-en-6-mois-81547ca2415e


Ils nous soutiennent !

Seal of Excellence de la 
Commission Européenne

Sélection dans le programme 
FT120 du Gouvernement (120 

start-ups les plus prometteuses)

Soutien de BPI France 
& Membre du réseau 

BPI France Excellence

Incubateur groupe La Poste 
& Sélection au Y Combinator  

 (Dropbox, Airbnb…)

      Nos investisseurs :
Partech Ventures, Kima Ventures 

(Xavier Niel), Idinvest Partners



Merci !


