TaskRabbit Launches in France Amidst High
Demand for Outsourcing Tasks

Burgeoning Growth for the Task Management Network
Now Operating in Four Countries
PARIS/SAN FRANCISCO, September 25, 2019 -- TaskRabbit, the task management
network that connects people with “Taskers” to handle everyday home improvement
tasks and errands, today announced its official launch in France. With plans to roll out into
other French cities over the next 12 months, TaskRabbit is currently available in Paris
through its mobile app and online platform. In addition, TaskRabbit provides furniture
assembly service available through selected IKEA stores in and around Paris, and
through IKEA’s e-commerce website.

Part of a larger European growth strategy, France is the fourth country where TaskRabbit
operates, with service already available in more than 70 markets in the United States,
United Kingdom, and Canada.
Recent survey data* highlighted the demand for a platform such as TaskRabbit, with 40%
of the country’s population searching for a service to help them with daily to-dos and
most complex everyday tasks.
“For more than a decade, TaskRabbit has helped hundreds of thousands of homeowners
and renters connect with trusted, reliable Taskers who can tackle domestic tasks, making
everyday life easier,” said Stacy Brown-Philpot, CEO of TaskRabbit. “Whether it's
assembling furniture or mounting TVs, moving, repairs or gardening, we’re pleased to
offer TaskRabbit in France so that everyone can have simple, instant access to help."
San Francisco-based TaskRabbit is a wholly-owned subsidiary of Ingka Group, a strategic
partner in the IKEA franchise system. Its mission is to connect clients with skilled, rated
and reviewed independent contractors who can help with a variety of tasks, from minor
home repairs, packing and moving, to yard work, furniture assembly, delivery and more.
In addition, TaskRabbit enables assembly services at selected IKEA stores in the Paris

region. Taskers are available to help IKEA customers with furniture assembly in their
homes within a day after purchase.
To book a Tasker in the Paris region: visit the website www.taskrabbit.fr or download the
TaskRabbit app for iOS or Android. To become a Tasker: visit www.taskrabbit.fr/devenirtaskeur to find out more. TaskRabbit is currently accepting registration from all types of
independent contractors, to be connected to work opportunities through its two-sided
marketplace.
About TaskRabbit
TaskRabbit is a leading task management network that conveniently connects people
with Taskers to handle everyday home to-do’s such as furniture assembly, handyman
work, moving help, and much more. Acquired by Ingka Group in 2017, TaskRabbit
operates in more than 70 markets across the United States, the United Kingdom,
Canada, and France, and is headquartered in San Francisco.
To find out more, please visit www.taskrabbit.fr, @TaskRabbit on Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIn, Pinterest and YouTube.
* ObSoCo Study for TaskRabbit on “The French and collaborative service platforms”

completed in May 2019 on a representative sample of the French population.
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TaskRabbit arrive en France
dans un contexte où la demande
d’externalisation des services explose
En pleine croissance, la plateforme de service de proximité est disponible à
présent dans 4 pays : aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et
maintenant en France.
PARIS/SAN FRANCISCO, 26 Septembre 2019 - TaskRabbit, la plateforme américaine de
service de proximité mettant en relation clients et « Taskeurs » pour déléguer divers
travaux et tâches domestiques chez soi, est officiellement lancée aujourd’hui en France.
Actuellement disponible dans la région parisienne via son application mobile et son site
internet, le réseau prévoit de s’implanter dans d’autres villes françaises dans les 12
prochains mois. TaskRabbit propose également un service de montage de meubles dans
une sélection de magasins IKEA en région parisienne mais aussi sur la plateforme ecommerce d’IKEA.

La France est le quatrième pays d’implantation de TaskRabbit et constitue une étape
majeure dans sa stratégie de croissance européenne : plus de 70 marchés disposent des
services de TaskRabbit aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.
Ce lancement intervient à un moment où 4 Français sur 10 entendent bien recourir à une
plateforme de ce type pour les tâches quotidiennes à domicile les plus complexes, selon
le récent sondage réalisé par l’ObSoCo pour TaskRabbit1.
« Depuis plus de 10 ans, TaskRabbit aide des centaines de milliers de personnes à se

constituer un réseau de confiance de « Taskeurs », prêts leur faciliter le quotidien en
prenant en charge leurs tâches domestiques, a déclaré Stacy Brown-Philpot, PDG de
TaskRabbit. « Que ce soit pour monter des meubles ou installer un téléviseur, pour
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Etude ObSoCo pour TaskRabbit sur « Les Français et les plateformes de services collaboratives » réalisée en Mai
2019, auprès d’un échantillon représentatif de la population française.

déménager ou pour effectuer des petites réparations, voire même l’entretien des
extérieurs, nous sommes ravis de proposer TaskRabbit en France afin que chacun puisse
obtenir de l’aide de façon simple et instantanée. »
Basée à San Francisco, TaskRabbit est une filiale en propriété exclusive de Ingka Group,
partenaire stratégique au sein de l’écosystème des franchises IKEA. Sa mission est de
mettre en relation ses clients utilisateurs avec des entrepreneurs indépendants qualifiés,
vérifiés avec soin et évalués, pouvant apporter leur aide dans une multitude de tâches du
quotidien : petites réparations, aide au déménagement, travaux de jardinage, montage de
meubles, livraison, etc. En outre, TaskRabbit offre ses services dans une sélection de
magasins IKEA de la région parisienne. Des « Taskeurs » peuvent ainsi aider les clients
IKEA à assembler leurs meubles chez eux, dans la journée qui suit leur achat.
Pour réserver un Taskeur en Ile-de-France : rendez-vous sur le site www.taskrabbit.fr ou
téléchargez l’application TaskRabbit pour iOS ou Android.
Pour devenir Taskeur : rendez-vous sur le site www.taskrabbit.fr/devenir-taskeur pour
s’inscrire ou en savoir plus. TaskRabbit accepte actuellement les inscriptions de tous types
d’entrepreneurs indépendants, leur permettant ainsi d’avoir accès à toutes les
opportunités proposées par la plateforme.
A PROPOS DE TASKRABBIT
TaskRabbit est une plateforme leader de service de proximité mettant instantanément en
relation ses clients et avec des « Taskeurs », professionnels qualifiés pouvant apporter leur
aide dans une multitude de tâches domestiques du quotidien : petites réparations,
jardinage, aide au déménagement, montage de meubles, etc. Rachetée par Ingka Group
en 2017, TaskRabbit est présent dans plus de 70 marchés aux Etats-Unis, au RoyaumeUni, au Canada et maintenant en France. Son siège est situé à San Francisco.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.taskrabbit.fr, @TaskRabbit sur Twitter,
Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest et You Tube.
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