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French Tech 120 :
papernest intègre la promotion 2021
papernest rejoint, pour la deuxième année consécutive, du
programme d’Ét at French Tech 120, classement des start-up
françaises les plus prometteuses.

Depuis 2015, papernest simplifie la vie des Français en les accompagnant dans leurs
démarches administratives liées au déménagement grâce à une plateforme unique
centralisant la souscription et la résiliation des principaux contrats du logement. Forte de sa
réussite, comprenant une levée de fonds de 10 millions d’euros en 2017, la start up intègre
la première promotion de la French Tech 120 en janvier 2020.
Ce programme d’accompagnement qui a pour principal objectif de faire émerger des leaders
technologiques de rang mondial permet d’aider des entreprises technologiques françaises à
se développer. Lancé en septembre 2019 par le gouvernement d’Édouard Philippe, le
French Tech 120 permet aujourd’hui à ces jeunes pousses de bénéficier d’initiatives
gouvernementales vouées à encourager leur croissance ainsi que d’une meilleure visibilité
sur la scène française et européenne.

Depuis mars 2020, et malgré la crise sanitaire, l’entreprise a su maintenir sa croissance,
recruter près de quatre cents nouveaux collaborateurs, et passer le cap des 700 000 clients.
Le startup se félicite de pouvoir compter aujourd’hui parmi les start-up françaises les plus
prometteuses.

À propos de papernest
Depuis 2015, papernest a accompagné plus de 700 000 particuliers dans les
démarches administratives de leur déménagement et dans la gestion quotidienne de leurs
contrats du logement : électricité, gaz, box internet, mobile, assurance habitation... Le
concept : une plateforme intelligente et gratuite qui permet de centraliser, souscrire, gérer et
résilier tous les contrats du logement en seulement quelques clics. Aujourd’hui, papernest
compte plus de 700 collaborateurs répartis dans les bureaux de Paris, Reims et Barcelone.
Partenaire de plus de 8000 réseaux d’agences immobilières (Century 21, Laforêt, Orpi… ), la
startup est la conciergerie privilégiée des professionnels du secteur.

Nous contacter

Charlotte Marchal

Communication & PR Manager
charlotte.marchal@papernest.com
06.98.07.35.79

