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La lettre du CEO, Philippe de la Chevasnerie
Notre métier: la simplification
Chez papernest c’est simple! Face au stress du déménagement, nous avons la solution. Résiliations,
souscriptions, gestion de tous les contrats du logement sont source d’angoisse… plus avec papernest!
La chasse au temps perdu et à la complexité des démarches administratives est notre mot d’ordre.
Grâce à une plateforme unique, tous les contrats du déménagement (énergie, box internet, assurance,
compteur d’eau, redirection du courrier…) sont centralisés.
papernest, c’est l’anti-stress des phobiques administratifs et procrastinateurs : un seul formulaire à
remplir et tout se règle en ligne et en quelques minutes pour un logement assuré, éclairé et connecté.
Nous avons tous mieux à faire que gérer de la paperasse lors d’un déménagement. Grâce à un
langage compréhensible de tous et une interface simple, nous vous en débarrassons.

Des humains, qui parlent à des humains, comme des humains
Qui a dit que l’automatisation signifiait la disparition du contact entre les gens, les vrais ?
Avec papernest, c’est une autre approche. Nous offrons une seule et même plateforme pour gérer
tous les abonnements et souscriptions. Et si le service est entièrement digitalisé, ce sont toujours
chez nous des humains qui parlent à des humains pour répondre à toutes les questions, écouter
et accompagner, du premier clic à la mise en service de tous les abonnements. papernest a pour
vocation d’être le point central des démarches liées au déménagement.
Un lieu unique, familier et chaleureux pour régler en quelques clics et minutes un sujet important mais
souvent stressant et source de temps perdu. papernest, c’est un sentiment de sérénité retrouvé face
au déménagement.
Philippe de la Chevasnerie
CEO

Phobie administrative [fɔbi administʁativ]
Aversion pour la gestion des démarches liées au déménagement
Symptômes: Aversion pour les enveloppes, les coupes-papiers, les mails
“RELANCE FACTURE”, allergies cutanées aux musiques d’attente, avis à
tiers détenteur inopinés… Solution: Se simplifier la vie. Comment?: En
centralisant toute sa paperasse en un seul et même endroit.

2015-2019: De Souscritoo à papernest,
de 0 à 200 000 utilisateurs
Souscritoo, c’était l’enfance et l’adolescence de notre projet. papernest c’est le début de notre vie
d’adulte. En 2015, nous étions deux, aujourd’hui nous sommes plus de 200, nous voyons plus loin et
le service est prêt à décoller, direction l’Europe.
Notre équipe grandit, nos projets aussi et nous avons aujourd’hui de nouvelles aventures qui nous
attendent en France et à l’international.

Avril 2015
Philippe de la Chevasnerie et
Benoît Fabre, deux ordinateurs et
un téléphone pour répondre aux
premiers utilisateurs de Souscritoo

Juillet 2015
Ouverture du centre d’appels

Août 2015
Souscritoo s’installe dans ses propres
locaux, dans le 11ème arrondissement

Mai 2016
Troisième déménagement: arrivée de
Souscritoo au Cargo, Paris 19

Juillet 2016
Déclinaison de la proposition
d’intégrer le Y Combinator pour se
concentrer sur notre croissance en
France

Décembre 2016
Développement de notre nouvelle

Avril 2017

Lancement de la première version de
notre web-app

technologie: toutes les offres et prix
de nos partenaires, au même endroit,
en temps réel

Juin 2017
Octobre 2017

Souscritoo est mort… vive papernest!
Nous annonçons notre levée de
fonds, passons le cap des 100.000 utilisateurs et du 130ème collaborateur.

L’équipe s’agrandit et le 100ème
collaborateur nous rejoint

Avril 2018
papernest fête son 3ème anniversaire

Juin 2018

Le service papernest aide de plus en
plus de stressés lors de leur déménagement. La barre des 150 000
utilisateurs est passée.

Juillet 2018
L’équipe continue de grandir et
accueille son 200ème collaborateur

Août 2018

L’Europe nous tend les bras. La rentrée se
prépare à l’international.

Le produit papernest

Un formulaire unique
En quelques questions, le service papernest recueille une seule et unique fois toutes les informations
personnelles nécessaires. Grâce à ces données, les formulaires se remplissent simultanément. En 10
minutes, le choix est disponible parmi une sélection d’offres en phase avec vos besoins.
1 seul interlocuteur, 1 seul formulaire = 6 heures de temps gagnées

La bonne offre pour votre logement
Après analyse des informations et de l’adresse du logement enregistrées, les meilleures offres éligibles
sont proposées pour chaque type de contrat (énergie, box internet, assurance habitation, redirection
du courrier, mobile, déménageurs…).
Pour chaque offre, le détail des prix et des offres est accessible en un clic pour choisir le contrat
adapté aux besoins et au portefeuille de chaque utilisateur.

Pour toutes les souscriptions, ne ratez jamais une seule information
Du formulaire à la souscription et à la mise en service des abonnements, la progression des différents
contrats est visible en temps réel sur l’app. A chaque nouvelle étape validée, l’utilisateur reçoit une
notification par mail et/ou par SMS.

A l’écrit, à l’oral, l’équipe de papernest est toujours disponible !
A chaque étape, l’utilisateur a accès au service client pour un suivi 100% personnalisé. Depuis l’app,
nos conseillers sont disponibles via la chat dédié. En ligne ou par téléphone, un suivi de toutes les
étapes du parcours est possible.
Une Foire Aux Questions est également disponible et mise à jour régulièrement en fonction des
retours utilisateurs et de l’évolution de notre service.

La force de papernest
Notre réussite aujourd’hui, nous la devons à notre équipe. Chez papernest, nous sommes maintenant
plus de 230 collaborateurs. L’équipe connaît ses contrats sur le bout des doigts avec près de 400
déménagements cumulés!

Les combattants de la phobie administrative
La force de notre équipe? La diversité des profils.
Un ancien éducateur spécialisé reconverti en testeur QA, un professeur devenu développeur web,
certains sont issus de l’agroalimentaire, d’autres de l'événementiel ou anciennement journalistes. Tous
sont venus découvrir l’univers d’un service innovant et mettre leurs expériences et points de vue à
profit. Les profils sont complémentaires pour mieux appréhender et proposer un produit destiné à
tous.
La phobie administrative fait face à une équipe d’adversaires redoutables dotés des meilleures
compétences pour développer la web-application et la faire découvrir à tous.
Toujours à la recherche de nouveaux talents, papernest recrute 190 nouveaux profils dans toutes les
équipes avant la fin de l’année 2019.
Basés à Paris et à Barcelone, les experts du service utilisateur, du marketing, du développement web,
de la communication et de la stratégie travaillent ensemble pour parfaire le service et lutter contre les
tracas de la paperasse.

Philippe et Benoît, à l’initiative du projet
“Notre idée est née lors d’un déménagement, et surtout
après 23 déménagements cumulés. Electricité, gaz, box
internet, assurance habitation… Nous rêvions d’une seule
et même plateforme pour tout gérer, elle n’existait pas.
Alors créons-la, et allons même plus loin que la paperasse
du déménagement!”
Philippe de la Chevasnerie, Chief Executive Officer

Philippe de la Chevasnerie (diplômé de Polytechnique et HEC, ancien de McKinsey &
Company et de Goldman Sachs) et Benoît Fabre (diplômé de SupElec et l’ESCP, ancien
consultant chez Advancy), cumulent 23 déménagements à eux deux quand leur vient
l’idée de papernest.
Après de premières expériences professionnelles dans de grands cabinets de conseil,
Philippe et Benoît, respectivement, CEO et CTO de papernest sont à la tête d’une startup en pleine croissance et aux prémices de son développement.

“Chez papernest, la simplification est notre métier. Nous
l’avons couplé à la digitalisation d’un service, la raison
d’être de notre produit. Nous l’améliorons au quotidien
pour répondre à une demande croissante de simplification
de la vie administrative: une plateforme unique pour gérer
tous les contrats au quotidien.“
Benoît Fabre, Chief Technical Officer

Nos utilisateurs parlent de nous
De la connexion à papernest.com jusqu’à un logement éclairé, connecté, assuré… nous sommes
présents. Nous accompagnons nos utilisateurs tout au long de leur parcours et ils nous le rendent
bien!
Le coeur de notre service, c’est l’humain. Nous échangeons quotidiennement avec nos utilisateurs
pour connaître leurs questions, leurs besoins et améliorer notre service. Le développement de notre
technique et de l’expérience utilisateur sont le support de notre mission: simplifier la vie de chacun et
leur permettre de gagner du temps.

Alexis
J’ai découvert @papernest_app il y a quelques temps, c’est MAG-IQUE ! 0
paperasse pour un déménagement simple et efficace #déménagement #TransfoNum #dématérialisationTotale
2

5

7

Elodie
“Une amie, qui connaissait bien votre concept, m’en avait parlé il y a longtemps. Le conseiller
qui m’a contacté a été très à l’écoute. Il a compris tout de suite ce que je voulais. Il n’a pas
été pressant, des fois il y en a qui vont trop vite !”

Philippine
5
Ultra efficace, aucune hésitation à avoir ! En 20min top chrono mes contrats
internet et énergie étaient souscrits et deux jours plus tard ma box installée. J’ai
vraiment emménagé en un coup de fil ! Merci à l’équipe

Stéphane
Quelle note sur 10 donneriez-vous à notre service ?
“8/10: je suis avocat, et donc entouré de paperasse toute la journée, j’ai été bien content
qu’on me donne la possibilité de m’en passer pour mon déménagement !”

A plusieurs pour aller plus loin
En moins de 4 ans, nous avons construit autour de papernest un réseau de fournisseurs et partenaires,
les piliers de notre développement. Notre produit, novateur, n’existe et ne peut se développer qu’à
travers un réseau d’acteurs qui le font vivre et lui permettent de s’améliorer.
Les fournisseurs avec lesquels nous avons choisi de travailler s’inscrivent dans la même dynamique de
simplification administrative que la nôtre. Plus que de simples partenaires de travail, nos fournisseurs,
complémentaires, permettent de proposer une offre globale et adaptée à nos utilisateurs, avec pour
mot d’ordre la simplicité.
Depuis le premier jour, nous avons eu la chance de pouvoir nous entourer de partenaires qui croient
autant que nous en cette mission de simplification, et qui nous ont sans cesse aidés à améliorer notre
service.

Témoignage Direct Energie
“Le projet de papernest est en parfaite adéquation avec notre vision. Direct Energie a été créée
comme une alternative au monopole historique du marché de l’électricité. Depuis, nous avons déployé
des efforts considérables pour sensibiliser les individus à la libéralisation des marchés et ancré dans
notre ADN l’importance du service à la clientèle. Nous pensons que le projet permettra à papernest,
non seulement d’améliorer le niveau de service des utilisateurs et de faciliter leur parcours pour un
contrat donné, mais également d’automatiser et d’agréger des processus complexes afin que ces
utilisateurs puissent interagir sur une seule plate-forme.” Direct Energie, un des fournisseurs énergie
de papernest.
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Besoin d’aide ? Paniqué face à l’administratif?

09 80 80 15 25

