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Avec papernest,
PLURIAL NOVILIA facilite la
mobilité des salariés
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Le bailleur social propose un nouveau service
de simplification des démarches administratives
liées au déménagement.
Le partenariat mis en place vise à accompagner
les entreprises et leurs salariés, en fluidifiant les
procédures de mobilité et en permettant un
recours plus fréquent à ce dispositif essentiel
pour leur développement.
papernest s’occupe gratuitement de
transférer les abonnements des particuliers
qui déménagent (ouverture compteurs, box
internet, assurance habitation, réexpédition
courrier, déménagement, etc…). Le service est
totalement gratuit car papernest est rémunéré
par les fournisseurs.
Les personnes orientées vers le dispositif par
PLURIAL NOVILIA bénéficieront en outre du
remboursement de la réexpédition du courrier
pendant 6 mois.

24 MAI 2018
PLURIAL
NOVILIA
annonce
aujourd’hui
la
signature
d’une
convention de partenariat avec
la plateforme de simplification
administrative papernest.
Spécialisée dans la gestion des
contrats liés aux déménagements,
la start-up a déjà accompagné plus
de 140 000 utilisateurs partout en
France.
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« Qu’elle soit temporaire,
de courte ou de longue
durée, ou définitive, la
mobilité fait désormais
partie du quotidien
des entreprises et de
leurs salariés. C’est
une composante du
développement des
structures, une manière
moderne de gérer les
compétences et de
fidéliser les talents en
leur permettant d’évoluer
sur le plan personnel »
Alain Nicole,
Directeur Général de
PLURIAL NOVILIA

Grâce à un formulaire unique, les
informations personnelles nécessaires
sont recueillies une seule et unique
fois. Avec ces données, les formulaires
se remplissent simultanément. En 10
minutes, le choix est disponible parmi
une sélection d’offres en phase avec
les besoins de l’utilisateur.

Comme
le
souligne
Alain
Nicole,
Directeur
Général
de
PLURIAL NOVILIA, « qu’elle soit
temporaire, de courte ou de longue
durée, ou définitive, la mobilité fait
désormais partie du quotidien des
entreprises et de leurs salariés. C’est
une composante du développement
des structures, une manière moderne
de gérer les compétences et de
fidéliser les talents en leur permettant
d’évoluer sur le plan personnel ».
Une plateforme unique pour gérer tous
les contrats du quotidien
PLURIAL NOVILIA proposera à partir
de juin 2018 à ses clients de s’inscrire
gratuitement sur le site www.papernest.
com afin de bénéficier des avantages
de la plateforme. Ils pourront alors
gérer l’ensemble de leurs démarches
administratives
directement
en
ligne (contrat d’électricité et de gaz,
abonnement
Internet,
assurance
habitation, redirection du courrier,
déménagement, ...). L’idée est de
faire gagner du temps aux clients de
PLURIAL NOVILIA tout en leur faisant
économiser de l’argent.

Les personnes orientées vers le service
par PLURIAL NOVILIA bénéficieront,
en plus de l’offre de base, du
remboursement de leur abonnement
au service de réexpédition du courrier
pendant 6 mois.
Pour
Jean-Claude
Walterspieler,
Président de PLURIAL NOVILIA, « ce
service s’inscrit dans le prolongement
de notre volonté de faciliter le quotidien
des entreprises et de leurs salariés
dans l’ensemble de leurs démarches
quotidiennes. A une époque où la
mobilité se développe, à n’importe quel
âge et à n’importe quel moment de la
carrière, il est important de permettre à
chacun de se concentrer sur l’essentiel –
son travail, sa vie personnelle – et de ne
pas laisser les démarches administratives
gâcher le quotidien ».

« C’est après avoir été nous-mêmes
confrontés au stress de ces démarches
administratives que nous avons décidé de
lancer le service », explique Philippe de la
Chevasnerie, CEO de papernest.
« Avec un seul formulaire à remplir et une
gestion entièrement en ligne, papernest est
une sorte d’anti-stress pour les phobiques
administratifs et autres procrastinateurs.
Pour autant, nous ne voulions pas créer
un service impersonnel mais bien apporter
une touche humaine à cette automatisation
des démarches, avec un service client
disponible en permanence pour répondre
aux interrogations des souscripteurs du
service ».
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À PROPOS DE PLURIAL NOVILIA
PLURIAL NOVILIA, une société du groupe Action Logement
Acteur majeur de l’habitat social innovant en Île-de-France et dans le Grand Est, PLURIAL
NOVILIA imagine au quotidien des solutions originales et efficaces afin de répondre aux
besoins des collectivités locales et de leurs habitants.
Des équipes d’experts mobilisées
PLURIAL NOVILIA compte plus de 400 salariés, 13 agences de proximité et un parc immobilier
de plus de 33 000 logements répartis en Île-de-France et en Champagne-Ardenne. La
complémentarité de nos métiers, adossée à notre réseau élargi de partenaires professionnels,
nous permet d’apporter des réponses à la fois rapides et pertinentes à l’ensemble des
problématiques « logement » rencontrées dans les territoires : aménagement, construction,
réhabilitation, gestion locative, accession à la propriété, animation, création de lien social…
Le réseau Action Logement en mouvement
En tant que 1ère ESH de Champagne-Ardenne et 4ème société sous gouvernance Action Logement,
PLURIAL NOVILIA inscrit son action dans la dynamique collective forte initiée en 2015. Membre
du Pôle Action Logement Immobilier, nous participons activement au déploiement local des
politiques du groupe, dont la mission première est de faciliter le logement des salariés pour
favoriser l’emploi et donc contribuer à la performance des entreprises et aux dynamiques
économiques locales.
Un acteur au plus proche des territoires
Sous l’égide d’Action Logement, PLURIAL NOVILIA participe massivement et durablement à la
rénovation des quartiers de la politique de la Ville, à l’amélioration du parc privé, et contribue
à la promotion de la mixité sociale. Avec 670 logements construits et livrés ainsi que 614
réhabilités en 2016, nous sommes pleinement engagés dans le plan de relance 2016/2019
pour l’accélération de la production neuve et de la transition énergétique du parc HLM. Une
démarche placée sous le signe de la proximité, de l’efficacité et de l’innovation.
Action Logement Groupe
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social
et intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action
Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC)
en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité
des territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs
salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales. Construire
et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en
contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe
Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 72 ESH et un patrimoine d’un million
de logements sociaux et intermédiaires. Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés
dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement
à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc
à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @Aurélia Leroux
Action Logement Immobilier
« Action Logement Immobilier assure l’organisation des participations d’Action Logement dans
les entreprises sociales pour l’habitat et les autres sociétés immobilières du groupe. Action
Logement Immobilier veille à la mise en œuvre de la politique immobilière, définie par Action
Logement Groupe, tout en respectant l’autonomie de gestion de ses filiales. »

À PROPOS DE PAPERNEST

CONTACTS PRESSE :
Agence BPR France

Créée en 2015, papernest est la start-up de la simplification administrative. Forte de 140 000
clients, 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 sont gérés au même endroit. papernest a réalisé une
levée de fonds de 10 millions d’euros en octobre 2017 pour développer son produit et activer
le lancement de son activité à l’international. 150 collaborateurs ont rejoint l’aventure en moins
de trois ans, et 50 profils grossiront les rangs avant le dernier trimestre 2018.

Pierre Bethuel
pierre@bprfrance.com
01 83 62 88 15
Fabien Rouillon
fabien@bprfrance.com
01 83 62 88 13
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