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Un million de Français
soucieux d’alléger leur budget

papernest annonce aujourd’hui avoir dépassé le cap du million de
clients. Une croissance qui révèle le besoin grandissant des Français de

retrouver rapidement du pouvoir d’achat.

En 2015, papernest se lançait avec pour ambition de révolutionner la gestion des
démarches administratives liées au déménagement. L’objectif premier était de répondre au
fléau de nombreux français : la phobie administrative. papernest propose alors un service
gratuit de souscription et de résiliation des contrats du logement pour éviter à ses clients le
stress des démarches lors d’un déménagement.

Faire le point sur ses factures
Dans un contexte de crise sanitaire qui a vu, d’un côté décroître voire cesser les projets de
déménagement des particuliers, de l’autre, mis à mal le pouvoir d’achat des Français,
papernest a mis au point un nouveau parcours. L’objectif : leur permettre de faire le point
sur les différentes factures de leur logement pour en réduire le coût annuel (et réaliser
jusqu’à 480€ d’économies*). Concrètement, la plateforme permet de centraliser et piloter
tous ses contrats; et de les basculer vers des offres plus avantageuses. Les utilisateurs se
déchargent de toutes les démarches administratives associées et reprennent le contrôle
de leur budget.

Une préoccupation grandissante..
En passant de 500 000 à un million en une année, papernest connaît alors une croissance
record qui s’explique par l’explosion du nombre de clients utilisant la solution pour
reprendre le contrôle de ses factures. Selon une étude réalisée avec Ipsos, papernest
révèle 63% des Français pensent pouvoir faire des économies avec une meilleure gestion
de leurs contrats et abonnements.*

En effet, la solution est en forte résonance avec les préoccupations des Français. Entre la
hausse des prix de l’énergie - gaz et électricité - qui frappe l’Europe, la multiplication des
contrats et abonnements dans chaque foyer et le budget des Français qui souffre depuis
deux ans de la situation sanitaire : retrouver du pouvoir d’achat est un besoin brûlant des
Français.

“Cette dernière année, nous avons redéployé nos efforts sur ce besoin et observé un vrai
regain sur ces démarches de réduction de factures ! Un nombre croissant de clients fait
appel à papernest pour reprendre le contrôle de leur budget, notamment les factures
liées au logement. Nous sommes fiers de pouvoir aider un million de Français sur ces
problématiques et nous allons poursuivre nos efforts pour aller encore plus loin.”

Philippe de la Chevasnerie, CEO de papernest

*Etude réalisée par Ipsos pour papernest en fin septembre 2021 sur un échantillon national de 1000 individus représentatif de la population
française.

https://www.papernest.com/etude-les-francais-et-la-consommation-par-abonnement/
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A propos de papernest

Créé en 2015, papernest est une scale-up 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 toutes ses souscriptions.

Depuis 2015, papernest a bien grandi : plus de 1 million de clients conquis, près de 900 collaborateurs, 4
marchés en Europe et des bureaux à Paris, Reims, et à Barcelone.
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*Etude réalisée par Ipsos pour papernest en fin septembre 2021 sur un échantillon national de 1000 individus représentatif de la population
française.


