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Berlin, le 2 décembre, 2014: Helpling, la plateforme de réservation d'aide-ménagères
qualifiées disponible dans le plus grand nombre de pays, annonce une levée de fonds
de plusieurs dizaines de millions d'euros obtenus auprès de Mangrove Capital
Partners, Phenomen Ventures, Point Nine Capital et Lukasz Gadowski.

Cet investissement fait suite à l'expansion rapide de l'entreprise en Europe et à travers le
monde. Helpling s'est lancé à Berlin le 29 mars 2014. Aujourd'hui, 6 mois après, le service est
disponible dans plus de 150 villes, dans 8 pays en Europe et en Amérique Latine.

Benedikt Franke, Co-fondateur d'Helpling déclare: « ce financement est une étape importante
de notre montée en puissance pour devenir la marque leader dans les services à domicile.
Nous sommes actuellement la plateforme de nettoyage à domicile la plus disponible et cet
investissement va nous permettre de nous développer encore plus. Notre objectif est de
continuer à offrir la meilleure expérience à nos utilisateurs. »

Hans-Jürgen Schmitz, Co-fondateur et Managing Partner de Mangrove Capital Partners
déclare: « Helpling repose sur un modèle économique très attractif et a su développer un
service leader dans 8 pays en seulement 8 mois. La rapide expansion et les résultats de la
société sont impressionnants. Nous sommes ravis de faire partie de cette success story. »

Besoin d'une aide-ménagère? Plus besoin de vous creuser la tête!

Helpling rend la réservation d'une aide-ménagère plus facile et plus rapide qu'auparavant - un
processus qui était avant compliqué, entre demander à ses amis, faire les petites annonces
ou passer par des agences spécialisées. Les utilisateurs de l'application mobile ou du site
internet, n'ont qu'à taper leur adresse, le nombre de pièces de leur habitation et choisir le jour
et l'heure d'intervention désirée. Un algorithme spécialement crée permet de trouver l'aide-
ménagère idéale en quelques clics.

Philip Huffmann, co-fondateur d' Helpling ajoute: « Les services de ménage à domicile étaient
jusqu'à présent réservés à une certaine catégorie de personnes. En apportant une solution
flexible, pratique, sécurisée et ce alliée à un prix compétitif nous permettons au plus grand
nombre de réserver des services à domicile. Nous souhaitons permettre aux consommateurs
de bénéficier de plus de temps libre tout en profitant d'un intérieur plus agréable. »

http://www.helpling.fr/
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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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