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OrigaMe se lance dans le
déménagement !



La plateforme qui simplifie la vie
administrative. 



Nous avons créé la seule plateforme de gestion administrative gratuite

permettant aux particuliers de piloter tous leurs contrats au même endroit,

selon leur budget mais aussi leurs valeurs.

 

En quelques clics, nos utilisateurs trouvent un meilleur contrat et nous

gérons gratuitement les démarches administratives qui y sont associées.

 

 

Le mot du président, Hugo Salard

La solution simple et rapide pour les phobiques
administratifs

Avec Bruno et Corentin, nous avons créé OrigaMe en partant d’un constat

simple : à nous 3, nous avions plus de 35 contrats différents (électricité,

internet, mobile, streaming, salle de sport, etc.) et nous étions incapables

de connaître la somme précise de nos dépenses mensuelles. Sur ces 35

contrats, 8 ne servaient plus mais n'avaient pas encore été résiliés. 

La raison ? Une phobie administrative prononcée !

 

 

Depuis le mois de juin 2020, OrigaMe simplifie aussi la vie lors des

déménagements avec son nouveau service dédié. Nous nous occupons

gratuitement des démarches administratives de souscription des contrats

du nouveau logement et nous résilions les contrats de l'ancien logement.

Fini le stress !

OrigaMoov : l'outil idéal pour éviter le stress du
déménagement



Janvier 2020
Lancement de la

version
bêta auprès de 
50 utilisateurs

Octobre 2019
Création

d'OrigaMe par
Hugo, Bruno &

Corentin
 

Juin  2020
800 utilisateurs inscrits

& lancement du parcours
OrigaMoov

Une jeune start-up nantaise, 100% indépendante

Lancé pour le grand public en mars 2020, OrigaMe a déjà su convaincre

plus de 800 utilisateurs. Son ambition : continuer à croître, tout en

répondant au mieux possible aux besoins des français.

 

Mars 2020
Lancement officiel

de la plateforme
OrigaMe.fr

Octobre 2019
Création

d'OrigaMe par
Hugo, Bruno &

Corentin



La plateforme : www.origame.fr

OrigaMe permet à ses utilisateurs de recenser et piloter gratuitement tous ses

contrats de la vie courante depuis un tableau de bord intuitif : électricité, gaz,

Internet, téléphone, streaming, multimédia, salle de sport…

Le tableau de bord permet de recenser les contrats du quotidien et connaître le

montant exact de ses dépenses annuelles. Un graphique de répartition permet de

visualiser clairement les dépenses par secteur.



OrigaMe fait gagner du temps à ses utilisateurs et les accompagne dans les

différentes étapes de leur vie, de la résiliation à la souscription en passant par

le déménagement.

 

Lancé en juin 2020, le service Déménagement permet de déménager ses

contrats en quelques clics. A la clé, moins de paperasse à gérer et plusieurs

heures économisées !

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % gratuit,  ce nouveau service permet de gérer la paperasse de son

déménagement en 10 min (contre 6h sans notre outil), sur un tableau de bord

numérique. Fini la paperasse et le stress du déménagement !

 

 

 

Un nouvel objectif : simplifier le déménagement et
l'emmenagement !



Pour vérifier qu’une entreprise correspond à l'origamer d'un utilisateur, nous

classons les fournisseurs de services sur la base de sources issues de tiers de

confiance (Institut National de la Consommation, rapport Greenpeace, etc.).

Après avoir sélectionné un Origamer, les utilisateurs peuvent vérifier si leurs

contrats leur correspondent vraiment. S'ils souhaitent changer, le comparateur

d'offre propose des offres en accord avec leur Origamer. 

Consommer selon ses valeurs et ses envies

Lors de l'inscription, chaque utilisateur choisit un profil appelé "Origamer".

Celui-ci correspond à un style de consommation, des valeurs, des aspirations

et/ou des attentes. 

Les Origamers : l'écolo, le responsable, le 'made in France', l'innovant, le rationnel et l'humain.

Le comparateur d'offre d'OrigaMe. 
Ici, un exemple d'offres recommandées dans le secteur de l'énergie 



Une entreprise responsable

OrigaMe redonne aux français le pouvoir sur leurs contrats et leur permet de

consommer selon leurs valeurs, quel que soit le secteur. 

 

Notre indépendance est non-négociable : nous n'avons pas de contrat

d'exclusivité avec un fournisseur plus qu'un autre et notre classement des

entreprises n’est pas influencé par nos partenaires.

 

En  adéquation avec nos valeurs, nous veillons au respect de principes qui

nous semblent essentiels : protection des données personnelles de nos

utilisateurs, serveurs sécurisés situés en Europe et formation des équipes à la

confidentialité.

 

Nous reversons une partie de nos bénéfices à des associations d'intérêt

général correspondant à nos Origamers.



Les fondateurs 

"Faire partie d'OrigaMe, c'est tenter d'inverser le rapport de force
fournisseur/consommateur en redonnant le pouvoir aux utilisateurs.
C'est aussi se donner les moyens pour que demain à perdre du temps
dans des démarches administratives longues et redondantes."

Hugo Salard, Chief Executive Officer
Diplômé de SKEMA Business School & Université Paris II,
anciennement avocat en data protection 

Corentin Bezin, Vice-President
Diplômé de l'IAE et l'INP de Grenoble,

anciennement data scientist 

Bruno Roche, Chief Marketing Officer
Diplômé de NEOMA Business School, anciennement consultant chez
Beijaflore et spécialiste en télécommunication.

"Ce qui nous motive au quotidien, c'est de faire le maximum pour que nos
utilisateurs puissent faire les meilleurs choix concernant tous leur
contrats. Les offres sont souvent nombreuses, difficiles à comparer et les
sujets complexes. C'est là que nous apportons une valeur ajoutée."

"Nous avons créé OrigaMe pour contrer certaines idées reçues :
l'administratif peut simplifier la vie et un contrat "vert" n'est pas
forcément un contrat cher.
Nous souhaitons mettre en avant une autre façon de gérer sa vie, et
donc sa consommation, en laissant plus de pouvoir aux choix des
consommateurs."



Nos utilisateurs parlent de nous

Chez OrigaMe, les utilisateurs sont au centre de nos préoccupations. Nous

échangeons quotidiennement avec eux afin de les accompagner dans leurs

projets et améliorer notre plateforme.  



Ils nous font confiance

Les fournisseurs présents sur la plateforme sont sélectionnés avec

précaution par OrigaMe, sur la base de rapports issus de tiers de

confiance. Nous proposons à nos utilisateurs des partenaires de

confiance mais aussi de qualité.



OrigaMe
20, rue des olivettes    
44000 Nantes, France

 
Contact Presse
presse@origame.fr

 
www.origame.fr/demenagement

http://www.origame.fr/demenagement
http://linkedin.com/company/origame-company
https://www.instagram.com/origame_company/
https://twitter.com/OrigaMe_Company
https://www.facebook.com/OrigaMeOfficiel/

