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www.jechange.fr

Demandez-nous, on le fait pour vous.

1er assistant digital pour les phobiques
administratifs
Depuis plus de 10 ans, JeChange aide les #Français à #économiser sur leurs
#factures et les décharge de leurs démarches administratives en s’occupant
de tout à leur place : de la souscritpion à la résiliation des contrats. JeChange,
pionnier et leader sur son marché, est ainsi un véritable #assistantpersonnel
contre la #phobieadministrative.
#Simple, #utile, #rapide et #100% gratuit, JeChange permet à ses utilisateurs
de gagner un temps précieux dans la gestion de leurs paperasses, que ce soit
au cours d’un déménagement ou bien pour choisir de nouveaux fournisseurs.
Faire des économies et transférer ses contrats devient un jeu d’enfants grâce
au savoir-faire des équipes de cette PME digitale.

C’est au cours d’un déménagement
que j’ai rêvé de pouvoir confier
toutes mes paperasses à un service
intelligent. JeChange est né.

La clarté dans la confusion
L’ambition de JeChange est de rendre simple ce qui est compliqué. Face au stress
du déménagement ou la procrastination de s’occuper des factures, JeChange
est un outil unique qui assure la résiliation, la souscription et la gestion de tous
les contrats du quotidien… JeChange se place ainsi en fervent supporter du
pouvoir d’achat des Français et s’est donné pour mission de les libérer des
contraintes de la paperasse.

Gaël Duval
Président fondateur Gaël a fondé JeChange en 2006.
Passionné par le leadership, cet entrepreneur né a consacré tout son temps et ses efforts à faire de JeChange une
entreprise grandissante.

Demandez-nous, on le fait pour vous.

Le temps c’est du bonheur
Pour faire appel aux services #gratuits de JeChange, plusieurs possibilités :
compléter un formulaire en #ligne, contacter un conseiller #téléphonique ou
encore photographier et envoyer une facture, notamment via l’#application
mobile.

et aussi en Belgique
avec KillMyBill.be

En tant qu’expert dans les secteurs de l’énergie, des télécoms, de l’assurance
ou encore de la banque, JeChange tient particulièrement à #écouter, #conseiller
et #chouchouter chaque utilisateur dans ses démarches administratives.

L’histoire de JeChange
Fondée en 2006 par un #entrepreneur à Paris, la majorité des équipes est
basée dans le Sud-Ouest à #Agen mais aussi à #Bordeaux et #Paris. Le goût
du challenge, l’envie d’aider et l’amour du #rugby font que JeChange puise ses
forces dans le travail en équipe, l’écoute et l’entraide pour plaquer toujours plus
de factures et dire stop à la #paperasse !
La jeune #startup est devenue une véritable PME du #digital, compte pas moins
de 150 collaborateurs au service des Français et se développe aujourd’hui à
l’échelle #européenne.
Inspirée par ceux qui rendent le monde meilleur en le simplifiant, la vision de
JeChange est que la technologie et l’innovation doivent servir un seul et
même but : rendre la vie des Français plus agréable en leur apportant une
aide précieuse !

Demandez-nous, on le fait pour vous.

et aussi en Espagne
avec KillMyBill.es

ILS SONT HEUREUX
GRÂCE À NOUS !

Depuis 2008, JeChange met en
place une task force anti
facture et paperasse.
Avec plus de 150 collaborateurs
à Agen, Paris et Bordeaux, la
SuperTeam a accompagné plus
de 1M de phobiques
administratifs.

Notre ambition est de trouver toujours
les meilleures offres pour tuer le montant
des factures. Nous attirons les talents de
France et de Navarre pour accompagner
notre croissance.

Un seul mot d’ordre : nous aurons réussi
quand la paperasse aura disparu de votre vie !

Demandez-nous, on le fait pour vous.

Une start-up RocketShip de la French Tech qui grandit super vite
PARIS, BORDEAUX ET AGEN

janvier : Lauréat du Deloitte Technology Fast500 EMEA
avril : lancement campagne virale #FrançoisDéménage :
aider Francois Hollande à déménager
mai : « Scale-up » de Google France
juillet : JeChange change : un site tout beau tout neuf
novembre : rachat de Credit Unique pour amplifier l’offre.
decembre : Prix de l’éco Néo-Aquitain Sud-Ouest

au sein de son équipe

2014

mars 2009
Gaël Duval se balade en terre Agenaise et
rencontre Philippe GOOLD
mai : Rachat de DSL VALLEY qui fusionne
avec JeChange
septembre : 1er record d’audience du site
décembre : +100 % d’embauche JeChange
déménage vers Agen

1 juillet 2007
er

2006

mars : annonce avec Monsieur Emmanuel
MACRON du nouveau siège social conçu par
l’architecte Jean NOUVEL

2017

150
collaborateurs

Ouverture du marché de l’énergie : JeChange lance le 1er
service de changement de fournisseurs en énergie
novembre : Simon Treille salarié de JeChange est le
1er acheteur de l’iPhone en France

2018

septembre : lauréat des Trophées de
l’Innovation CCI Lot-et-Garonne | SUA
octobre : Nomination « Prix de
l’entrepreneur » (EY)
novembre : JeChange s’aggrandit et (re)
(re)(re)redéménage
décembre : lancement de la 1ere
application mobile pour prendre
sa facture en photo

2012

janvier : Pass French Tech
février : Gael DUVAL est nommé au CNNum
mars : lancement de JeChange.pro
juillet : ARDIAN entre au capital de

2015
février : nouvelle campagne
de publicité TV

+30 % de croissance

2013
l’année de la rentabilité

2011
juin 2008

2016

mai : JeChange lance sa 1ère Pub TV « papa ou maman »
novembre : 1er Prix des FAVORI - Pub TV

1ère levée de fond de 3M d’euros

Gaël DUVAL déménage et rêve d’un service capable
de gérer tout l’administratif à sa place
décembre 2006 : la société JeChange est créée

Demandez-nous, on le fait pour vous.

JeChange pour accélérer sa croissance
novembre : rachat de KillMyBill et
déploiement en Belgique et Espagne

A DATA DRIVEN COMPANY

JeChange développe tous les outils et algorithmes pour faciliter la vie de ses clients

JeChange s’attache à respecter
les règles de confidentialité de
la vie privée. Aucune donnée
n’est revendue et seule les
informations validées par les
consommateurs sont conservées.

Tous les formulaires sont
faits pour collecter le
maximum d’informations
afin d’accompagner au
mieux les Français.

JeChange apporte une grande
attention à chaque demande
pour comprendre chaque
besoin et attente. Cela lui
permet ainsi de développer de
nouveaux services et de les
améliorer continuellement.

En partenariat avec 156
entreprises, JeChange est
constamment à la recherche
des meilleures offres du
marché pour satisfaire ses
utilisateurs

JeChange s’appuie sur
des technologies et outils
numériques développés
en interne par une équipe
technique de passionnés.

JeChange est en croissance depuis
plus de 10 ans et étend son service
à tous les secteurs où la paperasse
pollue les consommateurs. En
tant que digital native, JeChange
optimise sans cesse l’expérience
utilisateur et déploie ses services
en Europe.

Par internet, par mobile, par téléphone, par chatbot via l’app
JeChange ne laissera jamais personne se noyer dans la paperasse !
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+ de 1M
de phobiques administratifs
nous ont fait confiance
depuis 10 ANS
Demandez-nous, on le fait pour vous.

13M€
de chiffre d’af
en 2017
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Bâtiment Alphagro, Agropole
ZI de Lasserre
47310 ESTILLAC
10 rue de l’Amiral Hamelin
75 116 PARIS
Contact Presse :
Flavia Sola
+33 1 78 09 96 73
flavia.sola@jechange.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
@JeChange.fr

Pour découvrir et échanger
avec la #SuperTeam,
rendez-vous sur www.jechange.fr
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@JeChangeFr
@JeChange

