
Helpling Lève 43 Millions d’Euros
26 MARS 2015, PARIS

Paris le 26 mars 2015: Helpling, la première plateforme de mise relation d’aide-
ménagères qualifiés annonce aujourd’hui une nouvelle levée de fonds pour un montant
de 43 millions d’euros. Ce financement a été réalisé par, Lakestar, Kite Ventures,
Mangrove Capital Partners, Lukasz Gadowski et Rocket Internet. Avec la première levée
de fond de 13,5 Millions d’euros, réalisée en décembre 2014, Helpling a levé un montant
total de 56,5 millions d’euros moins d’un an après sa création.

Helpling permet au consommateur de réserver en ligne, en moins de 60 secondes, des
professionnels du ménage, qualifiés et assurés à un prix compétitif. Cela permet de réduire le
temps passé par les particuliers à faire les petites annonces, les agences spécialisées, à
demander des conseils à son entourage, ou à passer par le marché noir pour trouver un
prestataire de ménage.

“Les services à domiciles représentent au niveau international une opportunité fantastique, et
nous sommes en pleine expansion dans ce secteur. Cet investissement est une preuve de
confiance dans notre volonté de devenir le choix naturel pour tout consommateur cherchant
une aide à domicile. » Déclare Benedikt Franke co-fondateur d’Helpling. « Nous allons utiliser
ce financement pour renforcer notre supériorité dans l’expérience utilisateur, et la disponibilité
de nos services dans les différents pays ou nous sommes présents.

Henrik Persson, Partner chez Lakestar, déclare: "Lakestar a l’habitude d’investir dans des
plateformes leaders sur leurs marchés. Nous sommes très impressionnés par l’équipe
d’Helpling et sa croissance rapide, qui est dès à présent disponible sur trois continents et a sa
position de leader sur ses marchés. Le marché du service à la personne est un secteur
colossal qui va clairement bénéficier de la transparence et de la facilité qu’Helpling offre.”

Ce nouveau financement fait suite à l’expansion rapide d’Helpling en Europe et à
l’international. Helpling a été crée à Berlin en Mars 2014. Aujourd’hui, moins d’un an après
son lancement, Helpling est présent dans plus de 200 villes à travers le monde.

Pour Philip Huffmann, Co-fondateur d’Helpling: “Notre service de qualité et notre expertise sur
le terrain nous a permis de développer une plateforme internationale dès sa création. Nous
avons convaincu plus de 50,000 foyers à réserver une prestation sur notre plateforme en
moins d’un an. Cette nouvelle levée de fond va nous permettre de renforcer notre expertise
sur l’expérience utilisateur et d’accélérer notre croissance.

http://www.helpling.fr/


À propos 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
qualifié et assuré en quelques clics. Ce nouveaux service innovant offre au consommateur
plus de temps pour profiter des aspects agréables de la vie : la famille, les amis et les loisirs.

Helpling a été fondée par Benedikt Franke, Philip Huffman et Rocket Internet en Janvier 2014.
La société a maintenant plus de 250 employés et est disponible dans plus de 200 villes à
l’international. Helpling est ainsi la plateforme de service à domicile la plus largement
disponible à travers le monde.

http://www.helpling.fr
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The Berlin based startup Helpling is the leading global online platform for on-demand home services. On the
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website or the mobile app, customers can book a vetted and insured cleaner in a couple of clicks. The innovative
online service gives people more time to enjoy the nice things in life: family, friends and free time. 
Helpling was founded by Benedikt Franke, Philip Huffmann and Rocket Internet in January 2014. The company
currently has more than 250 employees and offers its service in more than 200 cities globally. This makes Helpling
the most widely available online marketplace for household services in the world. 
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