Communiqué de presse, Avril 2019

papernest renforce son service et présente 4 nouvelles offres
• résiliation gratuite de tous les contrats
• changement d’adresse pour les abonnements presse
• ouverture du compteur d’eau
• paiement par carte bancaire sur www.papernest.com

La saison des déménagements est officiellement ouverte !

papernest, la start-up de la simplification du déménagement,
renforce son offre gratuite de services pour faciliter le déménagement de tous les Français.
L’offre de services papernest comprend aujourd’hui une large liste d’offres pour gérer les
contrats d’énergie, internet, assurance habitation, ouverture du compteur d’eau, changement
d’adresse pour les abonnements presse, surveillance du domicile, forfaits mobile, service de
déménageurs… Avec plus de 200 000 utilisateurs à son actif, papernest gère gratuitement tous les contrats de
A à Z.

Résiliation des contrats

Changer d’assurance habitation, OK !
S’occuper de la résiliation, contraignant ? papernest le fait pour vous !

Changement d’adresse
pour les abonnements presse

1, 2 ou 10, papernest s’occupe du changement d’adresse pour tous vos
abonnements magazine !

Ouverture du compteur d’eau

En 2 clics, papernest trouve l’établissement responsable de la distribution d’eau
potable pour votre logement

Paiement par carte bancaire

Souscrire à un contrat de redirection pour le courrier, OK !
Aller régler sa dette à La Poste, jamais !
C’est possible directement en ligne sur www.papernest.com

Avec papernest, c’est la fin du stress !
76% des personnes se disent stressées par le déménagement. Plus avec papernest qui s’est
attaqué au problème ! D’un appartement à une maison, du nid familial au premier studio, de retour
d’expatriation à une colocation en centre-ville, les situations de déménagement se suivent et ne se
ressemblent pas.

Et pourtant ! A chaque déménagement, les mêmes questions reviennent. Où ai-je mis ma dernière
facture d’électricité ? Ai-je besoin de changer de contrat pour le gaz ? Comment transférer mon
abonnement à mon quotidien favori ?
Avec papernest, le déménagement n’est plus synonyme de complications. Après analyse des
informations et de l’adresse du logement enregistrées, les meilleures offres éligibles sont
proposées pour tous les contrats. Le détail des offres et prix est accessible en un clic pour choisir le contrat
adapté aux besoins et au portefeuille de chaque utilisateur.

Sans papernest : 6 heures perdues à chaque déménagement
En moyenne, un Français consacre 6 heures à la gestion, résiliation et souscription des contrats de son
logement à chaque déménagement. Avec papernest, c’est un site unique et seulement 10 minutes pour tout
gérer en ligne ! C’est 100% digital, 100% gratuit, les contrats sont centralisés !

Avec papernest, déjà 1 200 000 heures économisées
grâce à une équipe de 230 collaborateurs!

À propos de papernest
Créée en 2015, papernest est la start-up de la simplification administrative. Forte de 200 000 utilisateurs, papernest est la start-up de la
simplification du déménagement. papernest est l’anti-stress des phobiques administratifs. Grâce à une plateforme unique et gratuite, tous les contrats
du logement sont gérés au même endroit. papernest a levé 10 millions d’euros en octobre 2017 pour développer son produit et activer son lancement à
l’international. 230 collaborateurs ont rejoint l’aventure en trois ans et 190 profils supplémentaires viendront grossir les rangs avant la fin de l’année 2019. Depuis octobre 2018,
papernest est présente en Espagne et développe son service pour le marché espagnol.
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