La conciergerie
qui déménage.
Simpliﬁez la vie de vos clients.

Allégez le déménagement de
vos clients.
#!
Mettre le compteur électrique à son
nom, gérer la box Internet, souscrire
l’assurance habitation, transférer son
courrier... Ce qu’il y a de plus lourd
dans le déménagement, ce ne sont
pas les cartons !

Avec papernest, allégez les
démarches de vos clients
On déménage tous les abonnements de
leurs logements en une seule fois…
En ligne ou par téléphone.
En quelques minutes seulement.
Gratuitement.

2

Notre offre.
Vos clients
Marco, 32 ans & Alexandra, 34 ans.
En couple depuis 5 ans.

Marco & Alexandra habitent ensemble depuis 2 ans dans un
appartement lyonnais
Attendant un heureux évènement, ils viennent de jeter leur dévolu sur
une petite maison mise en location / vente dans votre agence, située à
Caluire à seulement quelques minutes de voiture du centre-ville.
Marco est bricoleur, et passe déjà soirs et weekends à retaper leur futur
nid douillet. Alexandra a un poste exigeant, elle rentre tard du boulot,
et occupe le restant de son temps à préparer leurs cartons.
Le couple est sur les rotules, et ne sait déjà plus où donner de la tête.
Pourtant, il faut encore déménager tous les contrats de leur
logement lyonnais dans leur futur foyer :’(

Avec papernest…

Alexandra

Marco & Alex vont
pouvoir gérer tous les
abonnements de leur
logement
en une seule fois,
au même endroit.
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Comment ça marche
marche.
+ Ajouter un client
Déﬁnissez un rendez-vous
À quelle date devons-nous effectuer l’appel ?
27/03/2021
À quelle heure ?
12h30-13h
00
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Vous proposez à votre client de simpliﬁer
ses démarches en le mettant en relation
avec votre conciergerie papernest

Bonjour Manu,
Votre agence XXX vous fait bénéﬁcier
gratuitement du service papernest. Nous
vous appellerons le 27 mars entre 12h et
13h pour vous aider dans vos démarches...
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Votre client est immédiatement
alerté par email / SMS
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Vous ajoutez ses coordonnées sur
votre compte papernest et déﬁnissez
un RDV avec un conseiller dédié

✔
✔
✔
✔
✔

<
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Nous l’appelons le jour J pour
l’accompagner gratuitement dans
ses démarches :)
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Les bénéﬁces pour vos clients.
Du stress en moins
moins.
70% des français considèrent le déménagement comme un événement stressant.
Entre la recherche du logement, les cartons, la logistique, les démarches
administratives...c’est bien légitime ! Avec papernest, soulagez les dans leurs
démarches. On s’occupe de la paperasse pour que vos clients n’aient plus à le
faire :)

Un gain de temps précieux
précieux.
6 heures : c’est le temps consacré aux abonnements lors d’un déménagement

C’est énorme ! Vos clients ont certainement mieux à faire que perdre des
heures à gérer la souscription et/ou résiliation de leurs électricité, box,
assurance...Avec papernest, 10-20 min sufﬁsent !

Tous ses contrats àroit.
un seul endroit.
1 seule plateforme, 1 seul interlocuteur.
Plus besoin de passer des heures à jongler entre plusieurs sites de
comparaison pour trouver la meilleure box, choisir un fournisseur d’énergie,
trouver une assurance habitation ou encore rediriger son courrier. Avec
papernest, on centralise tous les contrats du logement au même endroit / en
un seul appel.

“ Et les tracas du déménagement s’envolent ”
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Les bénéﬁces pour vous agents.
agents
Une corde de plus à votre arc.
Avec papernest, vous enrichissez l’expérience offerte à vos clients en leur
faisant bénéﬁcier d’un service de conciergerie gratuit et personnalisé qui les
soulagera dans leurs démarches de souscription / résiliation de contrats.

Sans effort.
Vous proposez le service à vos clients et leur prenez rdv avec un conseiller
papernest sur votre plateforme dédiée. C’est tout ! On se charge du reste :)

Une rémunération attractive.
Notre service est 100% gratuit pour vos clients. Ce sont les fournisseurs qui
nous rémunèrent directement. Lorsque vous nous adressez un client, une
partie de cette rémunération vous revient automatiquement : chaque client
peut vous rapporter 30€ : 10€ si la mise en relation est “qualiﬁée” + 20€ si le
client est “validé” (au moins 1 contrat énergie ou box ou MRH souscrit).

70%

Dans la majorité des cas, vos clients répondront
positivement : 70% des mises en relation aboutissent à
au moins un contrat souscrit ! Bingo :)
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Votre plateforme.
Une interface dédiée au service de vos clients, grâce à laquelle vous pourrez :

+

Prendre RDV pour vos clients avec papernest
Suivre l’avancement de leurs démarches /
accomplir les démarches à leur place
Suivre vos récompenses
Parrainer de nouvelles agences
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Vos clients vous diront merci
merci.
satisfaits

70

Excellent

. 1500+ avis

* NPS : Net Promoter Score

un NPS canon 💙
*

400+ avis

8

Vos clients vous diront merci
merci.
satisfaits
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papernest en chiffres.
chiffres
800,000+ clients accompagnés
8,000+ agences immo partenaires en France
45+ fournisseurs partenaires
4 pays lancés (France, Espagne, Italie, UK)
700+ collaborateurs
70 NPS (indice de satisfaction client)
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Nous contacter.

email : sales@papernest.com
tel : 01 88 32 93 03

Pour en savoir +

app.papernest.com
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