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Comme beaucoup d’étudiants, je déménageais presque chaque année pour 
rejoindre une nouvelle école, réaliser un stage, faire un échange universitaire... A 
chaque fois, la même galère : assurer son appart, souscrire un contrat d’électricité, 
installer une nouvelle box internet, rediriger son courrier...une perte de temps 
monumentale et une bonne dose de stress dont je me serais bien passé. D’ailleurs, 
j’ai bien failli me retrouver une fois mis à la porte parce que je ne m’étais pas 
préoccupé de l’assurance habitation, pourtant obligatoire !

Procrastinateur ? Phobique administratif ? Je ne sais pas. Ce qui était sûr, c’est que 
je n’étais pas le seul à subir ces démarches chronophages et tellement pénibles. 
C’est à partir de ce constat qu’est né papernest. Avec Benoît, nous avons voulu 
créer une plateforme unique pour aider les gens à reprendre le contrôle sur leurs 
abonnements, sans stress et sans perte de temps. 

Nous avons démarré en nous attaquant aux démarches du déménagement, avec 
l’ambition, à terme, de simplifier radicalement la gestion de l’intégralité des 
abonnements au quotidien. Nous voulons faire de papernest l’application que les 
gens utilisent dans leur vie de tous les jours pour centraliser, gérer et optimiser tous 
leurs abonnements. Une seule appli pour résilier ou souscrire sa box, son électricité, 
etc. en un seul clic.  

“

”

Philippe de la Chevasnerie
CEO et co-fondateur 
de papernest

Édito

- 2



Nous avons un rêve : un monde sans paperasse. 
Un monde où les phobiques administratifs comme nous vivent enfin protégés de 
l'angoisse du formulaire de contact, des musiques d’attente de service client, et des 
majorations pour retard de paiement.

Nous ne voulons plus 
de la paperasse administrative et de ses démarches pénibles et interminables.

Nous ne voulons plus 
des factures toujours plus élevées, de la jungle des comparateurs de prix et des 
prélèvements automatiques oubliés.

Nous ne voulons plus 
des offres mensongères et leurs conditions opaques.

Nous ne voulons plus 
subir nos abonnements.

Notre vision
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Notre mission
Construire la seule plateforme à partir de laquelle les particuliers puissent centraliser, 
gérer, résilier ou souscrire tous les abonnements de leur vie quotidienne. Nos utilisateurs 
reprennent le contrôle sur leurs contrats et leurs dépenses avec plus de simplicité, rapidité 
et tranquillité. 

Concrètement :  

● papernest soulage ceux qui déménagent de toutes les démarches administratives 
liées à la résiliation et la souscription de tous les contrats du logement (électricité, 
gaz, box internet, assurance etc.) 

● papernest permet à ceux qui veulent réduire leur factures de changer de 
fournisseurs et d’offres en quelques clics.

● papernest offre à tous un espace pour centraliser, gérer, et reprendre le contrôle 
de tous les abonnements du quotidien : électricité, gaz, internet, mobile, mais aussi 
plateformes de streaming, salles de sport, services de livraison etc.

Notre mission
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Notre histoire
avril 2015

Philippe et Benoît créent Souscritoo 
(ancêtre de papernest) juillet 2016

Souscritoo est sélectionné pour intégrer l’accélérateur 
californien Y Combinator (Airbnb, Stripe, Dropbox…)avril 2017

Souscritoo accueille son 100e collaborateur et franchit 
le cap des 100 000 clients ayant fait appel à ses services octobre 2017

Souscritoo lève 10M€ auprès des fonds Partech Ventures, 
Idinvest Partners et Kima Ventures.
Souscritoo devient papernest.

février 2019
Century 21 devient le 1e réseau immo partenaire de 
papernest (suivi par Orpi, Laforêt, Arthurimmo.com, Citya…)

mai 2018
papernest s’attaque à l’international et ouvre de nouveaux 

bureaux à Barcelone

octobre 2019
papernest part à la conquête du marché italien

janvier 2020
papernest intègre le classement French Tech 120

août 2020
Plus de 500 000 clients accompagnés et 8 000 agences 
partenaires. octobre 2020

papernest signe un partenariat d’ampleur 
avec BNP Paribas

juin 2020
papernest lance sa 1e campagne d’achat groupé et se lance 

au UK

décembre 2020
papernest compte plus de 700 collaborateurs et ouvre un 
nouveau site à Reims - 5



Des partenaires de qualité
Nous travaillons aujourd’hui avec une sélection de nombreux 

fournisseurs, ce qui nous permet de proposer une offre à la 
fois complète et adaptée à chacun de nos utilisateurs. Nous 

choisissons chacun de nos fournisseurs partenaires en 
fonction de la qualité de ses offres, de ses processus de 

souscription et de la satisfaction des clients.   

C’est d’ailleurs sur ces fournisseurs que notre modèle repose 
puisque c’est en tant qu’apporteur d’affaires que papernest 

se rémunère auprès d’eux. En revanche, nous sommes 
entièrement indépendants de leurs intérêts, et il ne revient 
qu’à nos clients de choisir les offrent qui leur conviennent.

Nos fournisseurs
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Relais de notre croissance
De plus en plus de professionnels de l’immobilier adoptent 
notre solution afin de proposer à leurs clients de bénéficier 
gratuitement d’un accompagnement personnalisé dans leur 
emménagement. Fin 2020, ce sont plus de 8 000 agences 
partenaires qui nous font confiance, et proposent le service 
papernest à leurs clients.

papernest a également séduit le secteur bancaire en signant 
un premier partenariat d’ampleur avec le réseau BNP 
Paribas et ses 1800 agences. Pour les conseillers bancaires, 
la plateforme constitue un service supplémentaire à offrir à 
leurs clients afin de faciliter la gestion de leurs abonnements 
et réduire leurs dépenses récurrentes. 

Nos partenaires
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Chiffres clés 10M€
levés en 2017

>100% 
de croissance chaque année

600 000
clients au 1e janvier 2021

>700
collaborateurs début 2021

(contre 2 en 2015, 100 en 2017 et 300 en 2019)

>8 000
agences immobilières partenaires

69
score NPS (Satisfaction client)

4
pays (FR, ES, IT, UK)
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La tribu

L’équipe

Philippe de la Chevasnerie
est CEO et co-fondateur de papernest. 
Ancien consultant chez McKinsey, 
Philippe est diplômé d’HEC et de l’École 
Polytechnique.

Benoît Fabre
est CTO et co-fondateur de 

papernest. Ancien consultant chez 
Advancy, Benoît est diplômé de 

SupÉlec et de l’ESCP.

Riche de plus de dix nationalités, notre équipe jeune et 
dynamique - 27 ans en moyenne ! - fait grandir papernest 
au quotidien, depuis les bureaux de Paris, de Barcelone, et 

de Reims.

Les fondateurs
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Contact

Charlotte Marchal
PR & Communication Executive

charlotte.marchal@papernest.com 
06.98.07.35.79

Votre contact presse
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https://www.facebook.com/Papernestapp/
https://www.papernest.com/
https://twitter.com/papernest_app?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/9295280/admin/

