
Helpling se développe à l’est: Ouverture dans les
Emirats, Singapour et l’Australie
Helpling compte plus de 50 0000 clients réguliers à travers le monde en moins d’un
an d’existence

12 MARS 2015, PARIS

Helpling est maintenant présent en Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Espagne,
France, Italie, Pays-Bas, Singapour, Suède et les Emirats.

Helpling annonce également le rachat àSingapour de son concurrent local Spickify

Paris, le 12 mars 2015: Helpling, la première plateforme de mise relation d’aide-ménagères
qualifiées annonce aujourd’hui sa présence àSingapour, dans les Emirats, et en Australie. Ces
nouveaux territoires viennent renforcer la position d’Helpling de première plateforme de
service  à la personne à travers le monde. Aujourd’hui, Helpling offre àses clients un accès
àdes spécialistes du ménage à domicile dans plus de 200 villes, dans 12 pays et sur les 5
continents en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et maintenant au Moyen-
Orient et en Australie.

Sur notre application ou sur notre site internet, nos clients peuvent trouver des professionnels
en quelques clics. L’ensemble de nos partenaires travaille légalement, et le service peut être
réservépour des prestations uniques ou récurrentes jusqu'à36H àl’avance. Helpling est sur un
marchéextrêmement concurrentiel dans l’ensemble des pays ou il est implanté, une grande
partie du marchéayant longtemps été fait au marchénoir ou via de l’emploi direct.

Benedikt Franke déclare « Singapour, les Emirats et l’Australie sont un tiercés parfait pour
notre modèle économique: une culture de consommation très orientée sur le service, et un
véritable historique autour des services àla personne. Ces trois pays sont aussi très
utilisateurs de solutions mobiles et internet, mais leur marchédu service àla personne n’a pas
su encore tirer bénéfice de cette digitalisation des services. Nous allons donc sur ces marchés
pour pallier ce manque. »

Avec son lancement àSingapour, les Emirats, et l’Australie, Helpling est désormais présent
dans plus de 200 villes àtravers le monde. Cette expansion fait suite àla croissance rapide de
l’entreprise en Europe et àsa levée de fond de 13,7 millions d’euros en décembre dernier. A ce
jour, moins d’un an après son lancement en Allemagne, Helpling compte plus de 50 000

http://www.helpling.fr/


clients réguliers, a nettoyéplus de 50 000 foyers et àaidé plus de 5 000 partenaires aide-
ménagères àtrouver une activité régulière.

Helpling acquiert Spickify

A Singapour, Helpling annonce l’acquisition de son concurrent local, Spickify, qui est passé
immédiatementsous la marque Helpling. Le fondateur et CEO de l’entreprise Hoe Yeen Teck
devient ainsi Directeur Général d’Helpling à Singapour.

Cet accord permet aux deux entreprises de combiner les forces des deux entités en une -
L’expertise technologique et opérationnelle d’Helpling alliéàl’excellente connaissance des
spécificités locales. « Specify a débutécomme un projet communautaire pour fournir aux
personnes àfaibles revenus et àla recherche d’un emploi des demandes de prestations de
ménages dans les quartiers environnants. La plateforme d’Helpling va nous permettre de
nous développer àtravers l’ile et de fournir ànos clients un service de qualitétout en permettant
ànos partenaires aide-ménagères de développer le nombre de leurs clients. »Déclare le co-
fondateur de Spickify et nouveau Dirigeant d’Helpling Singapour Hoe Yenn Yeck.

Àpropos d’Helpling

Helpling est la première plateforme mondiale de réservation en ligne d’aide-ménagères
qualifiées. Sur le site ou l’application les clients peuvent désormais réserver un partenaire
qualifiéet assuréen quelques clics. Ce nouveau service innovant offre aux consommateurs
plus de temps pour profiter des aspects agréables de la vie : la famille, les amis et les loisirs.

Helpling a étéfondée par Benedikt Franke, Philip Huffman et Rocket Internet en Janvier 2014.
La sociétéa maintenant plus de 250 employés et est disponible dans plus de 200 villes à
l’international. Helpling est ainsi la plateforme de service àdomicile la plus largement
disponible àtravers le monde.
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A PROPOS DE HELPLING

The Berlin startup Helpling is the leading global online platform for professional home cleaners. On the website or
the mobile app customers can book a vetted and insured service provider within a couple of click. The innovative
online service gives people more time to enjoy the nice things in life: family, friends and leisure activities. In
addition, Helpling provides cleaners and customers an easy alternative to cash in hand work.
Helpling was founded by Benedikt Franke, Philip Huffman and Rocket Internet in January 2014. The company now
has more than 250 employees and offers its service in more than 200 cities in Austria, Brazil, Canada, France,
Germany, Italy, Netherlands, Spain and Sweden. This makes Helpling the most widely available online marketplace
for household services in the world. 
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