
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

OrigaMe crée la 1ère plateforme gratuite et personnalisée de gestion des contrats 
 
Première plateforme personnalisée et gratuite de gestion des contrats & abonnements, OrigaMe lance son tableau 
de bord de gestion administrative à destination des particuliers, accessible sur son site www.origame.fr à partir  
du 24 Février 2020.  
 
L’objectif d’OrigaMe est de simplifier le quotidien de ses utilisateurs, en leur permettant de gérer tous leurs contrats 
à un seul et même endroit ! De nos jours, chaque foyer a de plus en plus de contrats à gérer au quotidien.  
Les chiffres montrent qu’en moyenne un français a souscrit à 12,4 contrats en 2020 et 80% des interrogés ne peuvent 
donner le montant exact de leur dépense en contrat & abonnement. Des chiffres importants qui ont donné naissance 
à cette jeune startup. 
 
OrigaMe se charge de tous les types de contrats : énergie, téléphonie, Internet, streaming, multimédia, banque, 
assurance, mobilité, box cadeau, etc. De la résiliation jusqu’au changement de fournisseur/opérateur,  
OrigaMe a tout misé sur la satisfaction client, afin de répondre aux demandes de ses utilisateurs. 
 
L’objectif d’OrigaMe est simple : permettre à ses utilisateurs de changer pour des contrats qui leur ressemblent 
vraiment, tant au niveau des valeurs que du prix. 
 
En s’occupant des démarches administratives, OrigaMe permet à ses utilisateurs d’économiser moyenne  
jusqu’à 400 €/an en optimisant leurs factures. 
 
 
« OrigaMe est né d’une problématique actuelle et d’un constat simple : les français ont de plus en plus de contrats à 
gérer et le prix n’est plus le seul critère dans leur prise de décision lors de la souscription de leurs contrats et 
abonnements. 
 
Nous avons donc créé un endroit où l’utilisateur pourra gérer simplement et intuitivement l’ensemble de ses 
problématiques administratives. L’objectif derrière est de démentir certaines idées reçues bien ancrées : un contrat 
« vert » n’est pas forcément un contrat cher, la gestion administrative peut être intuitive & fun et il possible 
d’économiser dans tous les secteurs. 
 
Nous sommes une petite équipe mais nous avons pour ambition de permettre à tous les français de changer 
facilement pour des contrats qui leur ressemblent vraiment. » 
 

Hugo Salard, Cofondateur et Président 
 
À propos d’OrigaMe :  
 
Société créée en 2019, OrigaMe est un facilitateur administratif responsable. 
Cette jeune startup bénéficie d’un accompagnement personnalisé de la part d’1Kubator à Nantes. 
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