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Demandez-nous, on le fait pour vous.

1er assistant digital pour les phobiques
administratifs
Depuis 10 ans, #JeChange aide les #Français à #économiser sur
leurs #factures et les décharge de leurs démarches administratives.
Comme nous pensons que vous avez mieux à faire que comparer
les offres et perdre du temps avec la #paperasse, nous nous occupons
de tout à votre place, de la résiliation à la souscription.
JeChange est un véritable #assistantpersonnel contre
la #phobieadministrative : #simple, #utile et #faitpourvous,
pour votre #déménagement ou quand vous en avez ras-le-bol
de votre #fournisseur ! Le super-bonus, c’est que tous nos services
sont 100 % gratuits !

La clarté dans la confusion
Chez JeChange, l’ambition est de rendre simple ce qui est compliqué.
Face au stress du déménagement ou la procastination de s’occuper
des factures, nous avons créé un outil unique qui assure la résiliation,
la souscription, la gestion de tous les contrats du quotidien… Avec
JeChange, fini le temps du temps perdu à ne rien comprendre à cause
de tous ceux qui s’emploient à rendre tout compliqué. Nous avons
créé un espace de sérénité pour gérer tout votre administratif.

Le temps c’est du bonheur
En un formulaire, avec un conseiller téléphonique ou en photographiant
votre facture vous pourrez nous confier la gestion de vos factures
courantes et vous libérer de tout ce qui vous ennuie.
Parce que l’humain est au cœur de notre démarche chez JeChange,
vous serez chouchoutés par des conseillers à l’accent chantant du
#SudOuest.
Nous sommes une #startup créée par un #entrepreneur à #Paris,
et dont la majorité de la #SuperTeam est à #Agen. C’est sans doute
pour cela que notre amour du #rugby, du #SUA, nous aide à plaquer
les factures et la paperasse jour après jour !
Qu’il s’agisse de trouver le meilleur fournisseur d’#énergie,
l’abonnement #Internet le moins cher, le parfait forfait #mobile, une
super #banque en ligne ou bien l’#assurance on s’occupe de tout de la
résiliation à la souscription !
Nous sommes inspirés par ceux qui rendent le monde meilleur en
le simplifiant. Notre vision de la technologie est qu’elle ne doit servir
qu’un but : vous aider à faire autre chose.

Prenez le pouvoir sur vos factures, changez !
#DemandezNousOnLeFaitPourVous

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

Gaël Duval
Président & Fondateur

Demandez-nous, on le fait pour vous.

Notre expertise nous permet de vous trouver les meilleures offres pour toutes vos factures courantes :
énergie, box internet, mobile, assurance habitation, banque, assurance de prêt.
JeChange analyse vos besoins et vous trouve les offres qu’il vous faut.
Vous saurez tout pour bien souscrire.

Nous on s’occupe de tout

Energie

Télécoms
Assurance

Banque

Crédit

COMPARAISON | RESILIATION | SOUCRIPTION | GESTION

Vous ne faites rien
c’est gratuit !
Demandez-nous, on le fait pour vous.

Déménagement

Wall of Fame Phobiques administratifs

La phobie administrative c'est moi©
Thomas THEVENOUD

L’intendance suivra
Charles DE GAULLE

Je n’ai pas changé
Julio IGLESIAS

ll faut profiter du succès
NAPOLEON

Je suis un homme. Je suis un homme.
Quoi de plus naturel en somme
Michel POLNAREFF

Comment faire pour ne rien faire ?
Paul VALERY

Alea Jacta Est
Jules CESAR

Le travail c’est la santé ; ne rien faire, c’est la conserver
Henri Salvador
On ne voit que ce qui reste à faire
Marie CURIE

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 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 toute 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

Nous développons tous les outils et des algorithmes pour vous faciliter la vie

Tous nos formulaires sont
faits pour collecter le
maximum d’informations
pour nous aider à vous
aider. JeChange ne revend
pas les données et ne
conserve que celles que
vous voulez.

JeChange s’emploie à faire
respecter les règles de
respects de la vie privée
des données.
JeChange ne revend
pas les données et ne
conserve que celles que
vous voulez.
JeChange vous écoute pour
mieux comprendre vos
besoins et attentes.
Nous veillons à optimiser
notre service selon vos
attentes dans un respect
total de votre confidentialité.

En partenariat avec 156
entreprises actuellement,
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 vous pollue en
optimisant l’expérience utilisateur
mais aussi en déployant notre
service à l’étranger.

Par internet, par mobile, par téléphone, par chatbot via l’app
JeChange ne vous laissera jamais vous noyer dans vos paperasses !

Demandez-nous, on le fait pour vous.

+ 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

Demandez-nous, on le fait pour vous.

faires

Pour JeChange le seul juge c’est l’utilisateur
JeChange vous accompagne durant toute la durée de vos contrats.
Nous sommes là à vos cotés pour vous aider, car ce qui compte c’est vous.

Demandez-nous, on le fait pour vous.

Gaël DUVAL

Philippe GOOLD

Président fondateur

Directeur Général

Gaël a fondé Jechange en 2006.
Passionné par le leadership, Gaël est un entreprenneur né
qui a consacré tout son temps et ses efforts à faire
de JeChange une entreprise grandissante.

Ingénieur de formation, Philippe a mis ses connaissances
et son désir d’entreprendre au service de JeChange.
Il se définit lui-même comme un
« courtier de la vie quotidienne ».

Demandez-nous, on le fait pour vous.

ILS SONT HEUREUX
GRÂCE À NOUS !

Depuis 2008, JeChange met en
place une task force anti
facture et paperasse.
Avec plus de 120 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.

Depuis sa création, JeChange a su convaincre le maximum de fournisseurs
à rejoindre notre projet pour vous aider à trouver la meilleure offre qui vous convient.
Fort d’un positionnement unique et avant-gardiste les fournisseurs présents sur JeChange contribuent à nous aider
pour faciliter la gestion de vos démarches administratives

Toujours à la recherche des meilleures offres pour vous faire faire des économies,
nous veillons en permanence à améliorer notre service en augmentant le nombre de prestataires présents.
Cette relation de partenaire est renforcée par le fait que nous sommes indépendant
et repose sur la rémunération de nos partenaires.

JeChange est unique, transparent et bénéfique pour tous.

Demandez-nous, on le fait pour vous.

JeChange

Bâtiment Alphagro, Agropole
ZI de Lasserre
47310 ESTILLAC
Tél : +33 5 53 98 17 82

et aussi en Belgique
avec KillMyBill.be

Contact Presse
Paris : Gaël Duval - Camille Hamy
+33 1 78 09 96 73
presse@jechange.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
et aussi en Espagne
avec KillMyBill.es

Vu dans les médias :

Vous aussi vous détestez gérer vos factures ?
Essayez JECHANGE au 0800 811 911
Demandez-nous, on le fait pour vous.

