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papernest poursuit son accélération et s’installe à Barcelone 
pour déployer son service en Espagne

22 novembre 2018, Paris - Trois ans après sa création, papernest, la  
start-up de la simplification administrative, se lance à l’international et ouvre de  
nouveaux bureaux à Barcelone. Le service gratuit de gestion des contrats 
est maintenant disponible dans toute l’Espagne. Après avoir simplifié le  
déménagement de plus de 200 000 utilisateurs en France, papernest étend 
son service au marché européen en commençant par l’Espagne dès le mois de 
novembre 2018. 

Cette ouverture à l’international est réalisée dans le cadre de l’expansion de 
papernest, rendue possible grâce à une levée de fonds de 10 millions d’euros 
réalisée à la fin de l’année 2017.

“Nous ouvrons de nouveaux bureaux, avec une 
nouvelle équipe et déployons notre service 
dans un nouveau pays. Notre ligne d’horizon 
reste inchangée : simplifier la vie de  
millions d’Européens” confirment Philippe de la  
Chevasnerie et Benoît Fabre, co-fondateurs de 
papernest.

En France, comme en Espagne : un seul et même projet pour la start-up papernest

La mission de papernest : simplifier le quotidien et le déménagement de millions d’Européens. Le 
service papernest est un véritable assistant personnel qui permet de résilier, souscrire ou transférer 
gratuitement les abonnements lors du déménagement. papernest prend en charge les contrats 
liés à l’assurance habitation, l’énergie, la box internet, le forfait mobile, la redirection du courrier 
avec La Poste… 
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Le recrutement au coeur du projet

Pour assurer le développement du marché espagnol, l’équipe barcelonaise annonce le  
recrutement de 120 collaborateurs. Forte de 40 collaborateurs pour l’ouverture du marché  
espagnol, l’équipe de papernest prévoit l’embauche de 80 collaborateurs supplémentaires d’ici 
à la fin de l’année 2019. Située en plein coeur de Barcelone, l’équipe espagnole de papernest a 
pour objectif de développer, en accord avec les spécificités du marché, les activités de marketing, 
business développement, service utilisateur…

“L’ouverture de locaux en Espagne répond à une volonté d’extension du  
service papernest en Europe. Le développement espagnol est la suite  
logique de notre activité déjà installée en France. Barcelone est une excellente  
localisation pour poser les premières bases. La dimension internationale de la 
ville et la qualité de l’écosystème start-up sont des atouts indéniables. 
La présence d’un réseau de start-ups de la French Tech et le  
développement des activités technologiques est un terreau propice pour travail-
ler avec les meilleurs profils de l’univers start-up espagnol.” selon Philippe de la  
Chevasnerie, CEO de papernest. 

papernest, comment ça marche ? 

papernest est un interlocuteur unique pour gérer tous les démarches liées au déménagement. Le 
service 100% digital permet une économie de 6 heures à chaque déménagement. Plus besoin de 
contacter chaque fournisseur un par un pour chaque résiliation ou souscription 

papernest s’en charge en quelques minutes en centralisant toutes les informations. Le détail des 
offres et prix fourni permet de choisir en un clic le contrat adapté aux besoins de chaque utilisateur 
(énergie, box internet, assurance habitation, forfait mobile, système de vidéosurveillance...). De la 
souscription à la mise en service, papernest suit l’avancée des contrats de A à Z.

À propos de papernest
Créée en 2015, papernest est la start-up de la simplification administrative. Forte de 200 000 utilisateurs en France, papernest aide à gagner du temps et à se 
simplifier la vie lors du déménagement. papernest est l’anti-stress des phobiques administratifs. Grâce à une plateforme unique et gratuite, tous les contrats 
du logement son gérés au même endroit. papernest a levé 10 millions d’euros en octobre 2017. 230 collaborateurs ont rejoint l’aventure en France en trois 
ans et 50 profils supplémentaires viendront grossir les rangs avant la fin de l’année 2018. Depuis le mois de novembre 2018, papernest est également présent 
en Espagne.
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