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Papyhappy lève 1 M€ pour accélérer son
développement en France et Europe
• Actualités
• Logement
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Papyhappy , entreprise qui lutte contre l’isolement des séniors, vient de lever 1 M€
auprès de ses anciens actionnaires dont Groupama Paris Val de Loire, et de nouveaux
investisseurs comme Jean-Bastien Beslay, président de Trusteam Finance, Sébastien
Bearez, secrétaire général de BJ Invest Private Equity ou Hesade, présidée par Kouider
Hafid.
Cette levée de fonds doit permettre à Papyhappy de se doter d’un conseil stratégique
avec une expertise métier « reconnue » grâce à ses investisseurs experts. Mais elle doit
surtout lui permettre d’accélérer son développement en France et en Europe, aussi bien
sur la partie conseil que sur le digital et l’accompagnement des aînés dans leur
recherche de logement.
« Cette crise a souligné une hausse de la dépendance des personnes âgées et leur
nécessité d’être accompagnés, note Papyhappy . Pour lutter contre ce fléau et aider
les plus âgés à bien vieillir, la silver économie accompagne les seniors sous différents
angles. En effet, derrière ce nom, se trouvent une multitude de produits, mais aussi
services à destination des seniors, tous ayant pour objectif de répondre aux besoins liés
à l’avancée en âge. C’est dans ce contexte que Papyhappy , entreprise spécialisée
dans la recherche de logement, dit « Stop à l’isolement » et propose les résidences
services ou autonomie comme solution pouvant recréer du lien social et surtout
accompagner les seniors dans leur vieillesse ».
« Cette nouvelle levée de fonds est une reconnaissance du travail accompli par l’équipe
depuis 2016 et une grosse fierté. Grosse fierté car nous accueillons un fond français et
des entrepreneurs émérites au sein de notre conseil nous permettant d’encore mieux
structurer notre stratégie. Nous avons aussi su garder la confiance de nos actionnaires
historiques, gage de confiance. Une nouvelle page va s’écrire dans les prochains mois
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pour Papyhappy », déclare Joachim Tavares, fondateur de Papyhappy .
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