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COMMUNIQUE DE PRESSE

Papyhappy et Groupama Paris Val de
Loire annoncent leur partenariat
Joigny, le 08/02/2018

Papyhappy en bref
Basée dans l’Yonne, en
Bourgogne,
Papyhappy
est une start-up reconnue
Silver Economie.
Papyhappy, c’est à la fois :
- une plateforme
internet collaborative
et comparative de
logements seniors
- un accompagnement
personnalisé
- un gage de qualité pour
les établissements visités

En résumé
Papyhappy et Groupama Paris Val
de Loire s’associent
Vision partagée concernant le
besoin d’information des seniors
face au divers établissements
Création d’une offre exclusive
destinée aux sociétaires Groupama
Paris Val de Loire

Papyhappy, la startup icaunaise spécialisée et reconnue dans la
recherche de logements pour les seniors s’associe à Groupama
Paris Val de Loire, l’une des 9 entités régionales de Groupama.
Les deux marques unissent leurs atouts et compétences afin
d’améliorer la prise en charge des personnes âgées à la recherche
d’un logement adapté.
La signature de ce partenariat résulte d’une volonté inédite,
partagée par les deux entités, d’accompagner les seniors et d’être
au plus près de leurs besoins notamment dans la recherche d’un
nouveau lieu de vie. D’apporter un soutien aux familles et aux
seniors, de les guider dans leur choix et de leur permettre de
trouver la résidence idéale.
Cette association permet d’assoir une vision commune autour des
valeurs partagées de proximité et d’engagement.
Les sociétaires Groupama Paris Val de Loire bénéficieront d’une
offre exclusive et d’avantages tarifaires sur l’ensemble de la
gamme d’accompagnement personnalisé commercialisée par
Papyhappy.
La startup propose 4 formules standards auxquelles s’ajoutera
l’offre élaborée en collaboration avec Groupama Paris Val de
Loire. L’offre prendra effet au deuxième trimestre 2018 sur les 14
départements que compte la Caisse Régionale.

PRESENTATION DES
PARTENAIRES
PAPYHAPPY
Papyhappy start-up icaunaise
créée le 5 juillet 2016
1 levée de fonds : 100K€
8 collaborateurs
2 récompenses :
Silver Show 2017
et AG2R la Mondiale
3 reportages TV :
France 3 région, Télématin, TF1

Papyhappy,est une start-up icaunaise,appartenant à l’économie des
seniors couramment appelé «Silver économie». Soutenue par la BPI
Bourgogne-Franche-Comté, la start-up a vu le jour en juillet 2016
avec son site internet papyhappy.com, plateforme collaborative
et comparative du logement senior. La start-up se différencie par
son classement collaboratif des meilleurs établissements seniors
en France. Depuis, sa création, Papyhappy ne cesse de s’agrandir,
aujourd’hui c’est une équipe de 8 collaborateurs qui oeuvre sur
le projet. La start-up a remporté deux récompenses en 2017 et
a étendu ses services à l’accompagnement personnalisé en fin
d’année. Aujourd’hui, c’est en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
et en région Bretagne que Papyhappy accompagne les familles et
les seniors en quête d’un logement correspondant à leurs besoins.
papyhappy.com

GROUPAMA
PARIS VAL DE LOIRE
Implantée sur 14 départements
160 agences commerciales
1 570 collaborateurs
2 500 élus administrateurs
300 000 sociétaires

Groupama Paris Val de Loire est l’une des 9 entités régionales de
Groupama, un acteur mutualiste dont l’ancrage est au coeur des
régions.
Implantée sur 14 départements - dont le Loiret, le Loir-et-Cher,
l’Indre-et-Loire, Paris et l’Ile-de-France, l’Yonne, l’Oise et la
Somme - la Caisse régionale fonde son action sur trois valeurs
fondamentales issues du mutualisme agricole : une forte
proximité humaine et géographique, une solidarité réfléchie et
une responsabilité individuelle et collective.
La responsabilité se concrétise par l’engagement de la Caisse
régionale au service des territoires et de ses habitants. C’est un
enjeu majeur qui se vérifie à travers de nombreuses initiatives
de proximité, créatrices de valeur et d’emplois dans les régions.
L’accompagnement de toutes les forces économiques du territoire
: particuliers, agriculteurs, professionnels, entreprises, collectivités
locales, associations... est une priorité pour soutenir la vitalité de
nos régions.
groupama.com
groupama.fr

