
Qui sont les aide-ménagères qui se cachent derrière
Helpling?
Regardez la vidéo pour le découvrir

26 AOÛT 2014, PARIS, FRANCE

Paris, le 29 juillet 2014 – Helpling est la première plate-forme de réservation en ligne d'aide-
ménagères à domicile en France. Lancée en Juin 2014, le service est disponibles dans 14
villes : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Strasbourg, Rennes, Nantes, Nice, Bordeaux,
Montpellier, Antibes, Cannes et Orléans. Le service, proposé à un prix fixe de 16,90€/h (soit
8,45€ après réduction d'impôts), permet de mettre en relation l'internaute avec un prestataire
disponible et adapté à son besoin, dans son secteur géographique, grâce à un algorithme
élaboré.

Les avantages sont nombreux aussi bien pour les particuliers, qui trouvent simplement et pour
un prix abordable leur aide-ménagère, et les prestataires indépendants, qui bénéficient ainsi
de nouveaux contacts et d'un outil efficace de planification.

Découvrez leurs témoignages en
vidéo : https://www.dropbox.com/s/4h8ixs67rb1tz0b/Voices_of_Helpling_V17.mov

Le fonctionnement

Sur la plate-forme www.helpling.fr, quelques clics permettent aux clients de gagner du temps.
Tout d'abord, ils sélectionnent la date, le créneau horaire ainsi que la durée de prestation
souhaitée. Ils peuvent ensuite personnaliser leur prestation avec des services optionnels, tels
que le nettoyage complet de leur réfrigérateur. Une fois leurs coordonnées rentrées et leur
réservation confirmée, un algorithme les met en relation avec les prestataires disponibles les
plus proches géographiquement. Grâce à un système de notation, les clients évaluent leur
prestataire, qu'ils pourront par la suite ajouter à leurs favoris s'ils en sont. 

À propos d'Helpling

Helpling connaît une croissance rapide depuis son lancement en avril 2014 à Berlin.
Le service est désormais disponible dans 20 villes allemandes et 14 villes françaises
; ainsi qu'en Autriche, en Suède et aux Pays-Bas. D'autres villes françaises et
de nouveaux pays seront également très bientôt desservis. Les deux fondateurs, Benedikt
Franke et Philip Huffmann, supervisent la start-up depuis Berlin. Helpling
emploie actuellement 140 personnes réparties internationalement, et est soutenue par Rocket

http://www.helpling.fr/
https://www.dropbox.com/s/i89c24yk36begpu/Voices_of_Helpling_French_V19.mov
http://www.helpling.fr/


Internet, le plus grand incubateur de start-ups au monde. Rocket Internet a déjà bâti de
nombreuses entreprises à succès dans le secteur du e-commerce, telles que Zalando,
GlossyBox, eDarling et Groupon International.

Philipp Hinz
Head of Communications 

+49 (0) 174 397 5678 

philipp.hinz@helpling.com

Mehdi Louali
Country Manager France 

+33 (0) 6 15 73 77 79 

mehdi.louali@helpling.com

CONTACT(S) PRESSES

A PROPOS DE HELPLING

Helpling is a fast growing company in the heart of Berlin. Our mission is to provide our customers with household
services in the most transparent and convenient way at very competitive rates. For that purpose we have created
Helpling, an online platform, where one can book a cleaner and other household service within just a few minutes.

Helpling is supported by Rocket Internet, the world’s largest internet incubator, which, alongside Zalando, Groupon
International and eDarling, has built various successful Internet companies worldwide. Helpling is currently active in
Germany and will be soon available in further markets in the near future.
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