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papernest à Barcelone : la success story
made in Spain !
La jeune pousse qui a déposé ses valises à Barcelone il y a trois ans
compte aujourd’hui près de 400 collaborateurs répartis dans la
capitale catalane. Les fondateurs avaient misé sur cette destination
attractive et stratégique dès les débuts de l’aventure. Un pari réussi,
puisque la start up y a acquis ses premiers bureaux dont l’ouverture
est imminente.
La success story papernest
Depuis 2015, la start up française qui accompagne traditionnellement les particuliers dans les
démarches administratives liées au déménagement (transfert, souscription et résiliation des contrats
du logement) a développé de nouveaux services permettant de maintenir son activité en croissance
malgré la crise sanitaire. En effet, papernest a pour ambition de proposer à ses clients la première
solution française pour centraliser, souscrire, basculer et résilier librement tous les contrats et
abonnements du quotidien en quelques clics et gratuitement. Aujourd’hui papernest ce sont 700
000 clients, une présence sur quatre marchés internationaux (France, Espagne, Italie et
Royaume-Uni) et plus de 700 collaborateurs répartis sur les centres de Paris, Reims et Barcelone.
L’aventure espagnole
Après deux premières années prometteuses pour papernest en France, Philippe de la Chevasnerie et
Benoit Fabre, les deux fondateurs de la start up, s’attaquent au marché espagnol. Avec le soutien de
réseaux tels que FrenchTech Barcelone, ACCIÓ ou encore Business France, papernest s’implante en
2018 dans la capitale catalane. Outre l’attractivité de la qualité de vie locale, et la population
multiculturelle d’une ville devenue un véritable hub européen, Barcelone porte également un puissant
écosystème Tech favorable au développement des startups françaises et internationales.
Les bureaux papernest
Pour renforcer cette stratégie de développement en Espagne, papernest prévoit pour l’année 2021
l’ouverture d’un bureau central dans le quartier de Poblenou. Un seul hub de plus de 6000m² pour
réunir les 400 collaborateurs répartis aujourd’hui dans les différents bureaux barcelonais. Véritable
accomplissement pour papernest, c’est avant tout “un projet qui nous tient particulièrement à cœur
et qui vient souligner le travail réalisé par l’ensemble de nos équipes ces dernières années" selon
Benoît Fabre, cofondateur de papernest.
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À propos de papernest
Créée en 2015, papernest est une startup française, membre de la French Tech 120, qui
accompagne les particuliers dans la gestion quotidienne des contrats et abonnements.
Spécialisée dans les démarches liées au déménagement, la plateforme permet aux particuliers de
réunir, résilier et souscrire tous les contrats du logement - électricité, gaz, box internet, mobile,
assurance habitation - en seulement quelques clics. Aujourd’hui, les contrats du logement ; demain,
tous ceux de la vie quotidienne : transport, streaming, salles de sport, etc. L’ambition de papernest :
devenir la plateforme à partir de laquelle chacun peut centraliser, optimiser et résilier tous ses
contrats et abonnements, en quelques clics et gratuitement. Depuis 2015, papernest a bien grandi :
plus de 700 000 clients conquis, 770 collaborateurs, 4 marchés en Europe et des bureaux à Paris,
Reims, et à Barcelone.
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