COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OrigaMe se lance dans l’assurance et permet de changer d’assurance habitation en
quelques clics !
OrigaMe élargit son offre et dévoile son nouveau service dans le secteur de l’assurance.
Toujours en accord avec ses principes responsables, la startup Nantaise permet de trouver
le contrat d’assurance habitation idéal en quelques clics.
3 mois après son lancement, la startup OrigaMe propose un nouveau secteur fortement
demandé par ses 800 utilisateurs : l’assurance habitation. Ce secteur, encore opaque pour
de nombreux français, représente plus 40 millions de contrats en France pour un marché de
près d’un milliards euros. Cela représente une occasion pour les particuliers d’économiser
des centaines d’euros, à condition de faire jouer la concurrence. Pourtant, seuls 15% des
français ont déjà résilié leur contrat d’assurance habitation pour trouver une meilleure offre.
C’est sur ce point que la startup nantaise intervient.
Depuis un tableau de bord intuitif, OrigaMe permet à ses utilisateurs de trouver le contrat
d’habitation qui correspond à ses valeurs et son budget. En quelques clics, les particuliers
peuvent trouver une meilleure offre et résilier leur ancien contrat. OrigaMe s’occupe de
gérer les démarches à la place de ses utilisateurs, le tout gratuitement.
Ce concept novateur a permis à la startup OrigaMe de nouer un partenariat avec un acteur
majeur de l’assurance : Luko, la Néoassurance. Cette jeune startup réinvente l’assurance
habitation pour la rendre plus simple, transparente et vraiment utile. Après une levée de
fond de 2 millions d’euros, l’assureur compte aujourd’hui plus de 20 000 clients.

À propos d’OrigaMe :
OrigaMe a un seul objectif : faciliter la vie des français ! De la souscription à la résiliation de
contrats en passant par le déménagement, la jeune startup simplifie les démarches
administratives de la vie courante, quel que soit le type de contrat (énergie, télécom,
banque, assurance, streaming, multimédia, presse, salles de sport, box cadeau, etc.). Grâce
à son site 100% gratuit et un tableau de bord simple, OrigaMe a déjà attiré plus de 800
utilisateurs et noué de nombreux partenariats avec des fournisseurs de services nationaux.
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