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l ’entreprise
Le concept

Créé en juin 2006 à Paris, demenagerseul.com est le 1er groupe spécialisé dans le  
déménagement à proposer une solution « tout-en-un » aux particuliers qui déménagent 
par leurs propres moyens. Aujourd’hui, plus de 80%* des particuliers choisissent de  
déménager ainsi. demenagerseul.com est seul réseau de proximité à s’être engagé sur ce 
marché à fort potentiel.
Location de véhicules équipés, vente de matériel d’emballage professionnel, conseils 
et services supplémentaires sont quelques-unes des prestations proposées dans les  
105 agences du réseau, réparties partout en France. Dans une même agence, le parti-
culier dispose de tous les services nécessaires à son déménagement : choix de véhicules  
utilitaires, matériel complet, il bénéficie aussi de conseils avisés, en agence comme sur le 
site Internet, sur le déroulement du déménagement ou des démarches administratives à 
accomplir.
Avec demenagerseul.com, tout est mis en oeuvre pour simplifier le déménagement, 
à prix réduit. Depuis fin 2016, après 10 ans d’existence, l’enseigne lance le service  
« coup de main » en proposant un ou plusieurs déménageurs professionnels afin d’assister 
le client le temps d’une journée ou plus.
demenagerseul.com se développe en franchise depuis l’origine, sous la forme de  
concession de marque. Aujourd’hui, l’enseigne détient plus de 100 points de vente et souhaite  
continuer son développement avec 140 points de vente dans toute la France en 2020. 

Le Groupe Mobilitas

demenagerseul.com est développé par ELAD (Entreprise de Location et d’Assistance au 
Déménagement) qui appartient au Groupe Mobilitas. Fondé en 1974 sous le nom d’AGS, le 
Groupe Mobilitas est désormais devenu l’un des principaux acteurs du déménagement en 
France et à l’international. 
Mobilitas s’est développé, au cours des dernières années, dans l’assistance logistique 
et matérielle aux personnes désirant déménager seules, avec la création des agences 
demenageurseul.com et des services de self-stockage : stockerseul.com.
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l ’entreprise
Les dates

2006 : Élaboration du concept et lancement de l’agence pilote à Paris

2007 : Lancement de l’enseigne lors du salon « Franchise Expo Paris »

2009 : Le réseau compte une vingtaine d’agences
Lancement du modèle Corner, vente de matériels en activité complémentaire 

2016 : Évolution du concept avec le lancement de l’offre « Coup de main »

2017 :
104 : nombre d’agences en France
+ 8000 : nouveaux clients internautes ayant fait confiance à demenagerseul.com
+ 15 000 : visiteurs uniques/mois sur le site internet
+ 48 000 : pages vues par mois
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10%
des français 
déménagent 
chaque année.

26%
des français 
projettent de 
déménager 
dans les 12 
prochains mois.

2015

2017

PARIS
8,7%

1,9%

1,4%

1,2%

2,3%
Marseille

Lyon

Toulouse

Nantes

PARIS
5,8%

1,9%

1,5%

1,4%

2,2%
Marseille

Lyon

Toulouse

Bordeaux

Les 5 villes que les français quittent sont... Les 5 villes où les français s’installent sont...

le marché du déménagement
Le profil des particuliers qui déménagent

Aujourd’hui, plus de 80% des particuliers qui déménagent ne font pas appel à des 
déménageurs professionnels, soit un marché de près de 1,6 million de personnes.*

• En France, 3 millions de déménagements ont lieu chaque année, soit 1 foyer sur 10.
• 80% des déménagements sont intra-régionaux et s’effectuent sur une distance 
inférieure à 200 km.
• 26% des Français (9 millions) envisagent de déménager une fois arrivés à la 
retraite.*

* Etudes Xerfi 2015 portant sur les services de déménagement



Les principales catégories de population concernées par un déménagement sont 
les foyers les plus jeunes (inférieurs à 35 ans) et les étudiants ou personnes à la  
recherche d’un premier emploi. Toutefois, ces profils n’ont pas souvent recours 
à un déménageur. Ils déménagent plus fréquemment mais sur des distances  
réduites, avec des volumes à déplacer limités.

Les chiffres-clés

Le chiffre d’affaires des professionnels du déménagement a renoué avec la 
croissance en 2015 en atteignant les 200 M€* ; son potentiel de développement 
est encore important. Les opérateurs ont profité de la reprise du marché du  
logement, portée par un regain de pouvoir d’achat des ménages et des aides 
aux primo-accédant (prêt à taux zéro renforcé). Ces paramètres ont également  
favorisé le recours à des professionnels au détriment du « faire soi-même ».
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62%

58%

4%

67% étaient des 
femmes

avaient moins 
de 35 ans

avaient plus
de 65 ans

avaient au moins
un enfant

PARMI LES 10%  
DE FOYERS 

QUI ONT DÉMÉNAGÉ 
EN 2015

le marché du déménagement

* Etudes Xerfi 2015 portant sur les services de déménagement
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le marché du déménagement
Les tendances

Les professionnels du déménagement interviennent aussi bien auprès des  
particuliers que des entreprises et des administrations. Outre la prestation  
basique comprenant le transport, l’emballage et le déballage du mobilier et des 
effets personnels, les opérateurs se positionnent de plus en plus sur des activités 
connexes, comme la vente d’emballages, le self-stockage ou encore l’archivage.

Très atomisé, le secteur des services de déménagement est essentiellement  
composé de TPE. Presque la moitié de ces entreprises appartiennent à un groupe, 
à l’image de demenagerseul.com, pouvant ainsi mutualiser leurs services et  
disposer d’une meilleure force de frappe.

20%
des français déménagent 

avec un professionnel.

80%
des français préfèrent
déménager seul.
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l ’offre
Le service « Coup de main »

demenagerseul.com propose une aide par des déménageurs professionnels. Ce 
service est valable tous les jours, même le dimanche, pour un tarif horaire allant 
de 50 à 70 € de l’heure. Ainsi, le client peut réserver en ligne un ou plusieurs  
déménageurs pour une durée ponctuelle. Il peut être ainsi aidé le jour de son 
déménagement pour le chargement/déchargement, l’emballage/déballage… et 
même la conduite du véhicule qu’il a loué selon le volume désiré, de 6 et 20 m3.
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l ’offre
Le déménagement à la carte

La formule « à la carte » permet au client de louer un véhicule utilitaire au volume 
adapté, de choisir le matériel nécessaire sur les conseils de demenagerseul.com 
et de bénéficier de la présence d’un ou plusieurs déménageurs professionnels.  
Véritables coachs, ces derniers apportent une aide professionnelle et de  
nombreux conseils aux amis et à la famille qui s’improvisent déménageurs d’un 
jour.

La formule minimum comprend l’aide d’un déménageur professionnel pour une 
durée de 2 heures, à moins de 100 € TTC. Chaque demande s’inscrit ensuite dans 
du sur-mesure, en fonction des besoins de chacun.
En amont, lors de la préparation du déménagement, les experts  
demenagerseul.com aide les particuliers à identifier leurs besoins :
• Quelle taille de véhicule choisir ? 
• Comment emballer ses effets personnels ? 
• Combien de cartons sont à prévoir ? 
• Quelles sont les démarches à accomplir ? 
• Combien de déménageurs professionnels sont nécessaires ? 

Actuellement, cette offre est développée dans les agences de Boulogne- 
Billancourt, Paris XIe, Paris XIIIe, Paris XIVe, Bordeaux, Nancy et Nantes avant d’être 
étendue à la France entière.
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l ’offre
Le Pack « All-in-Girafe » pour un déménagement en semaine

demenagerseul.com met en lumière le déménagement en semaine. Alternative 
moins coûteuse et pourtant méconnue du grand public, celle-ci permet aussi  
d’éviter certains désagréments du traditionnel déménagement en fin de semaine.

Le pack semaine « All-in Girafe » inclut :
• 1 journée de location d’un utilitaire de 12m³ (50 km inclus)
• 15 cartons standards
• 8 cartons « spécial livre »
• 1 carton penderie
• 1 rouleau bulle et 1 adhésif
• 2 bacs
• 2 couvertures pour protéger les meubles les plus fragiles
• 1 chariot permettant de faciliter la manutention des cartons et du mobilier dans 
les couloirs, les ascenseurs et jusqu’au camion de déménagement

Cette toute nouvelle offre est valable en semaine, du lundi au jeudi, de 9h30 à 
17h30 à Paris, Bordeaux et Nancy.

Quelle que soit l’offre choisie, demenagerseul.com donne des conseils avisés et 
propose à ses clients une gamme de prestations nécessaires au bon déroulement 
d’un déménagement.



Sur mobile :
Afin de mieux répondre aux besoins des clients les plus connectés,  
demenagerseul.com a lancé une application Smartphone disponible sur l’App Store 
et Google Play, capable d’estimer le volume des meubles et effets personnels à 
déménager.

Une fois celui-ci estimé, demenagerseul.com propose le pack de cartons ainsi que 
le véhicule correspondant. Les objets listés pour le calcul volumétrique permettent 
ensuite de déterminer le nombre et le type de cartons nécessaires.
Autre avantage lié à l’application, le futur déménageur peut lister les objets  
déposés dans chaque carton, qu’il aura au préalable numéroté, et indiquer la 
pièce de destination, afin de savoir exactement dans quel carton chaque effet 
personnel est placé et dans quelle pièce celui-ci doit être disposé, une fois le 
déménagement effectué.

Cette application permet également de faciliter la gestion de son déménagement 
à n’importe quel moment et endroit, en récapitulant toutes les étapes nécessaires 
avec système de rappel tout en prodiguant de nombreux conseils et astuces.
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l ’offre

Téléchargez 
l’appli

sur Google Play
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l ’offre
Dans chaque point de vente :
• des cartons standards ou adaptés pour les vêtements, les livres et la vaisselle, 
des coiffes écran plat, etc.
• des bacs, diables, couvertures, ruban adhésif, housses, chariots, pochettes bulle…
• des véhicules utilitaires de 6, 12 et 20 m³, équipés de capitons pour réduire les 
chocs et de barres d’arrimage pour caler les meubles.

Sur internet :
• des fiches récapitulatives prêtes à imprimer, pour planifier et préparer son  
déménagement (ex : le récapitulatif des démarches à effectuer avant et après 
son déménagement par date).
• des lettres types pour effectuer changement d’adresse, résiliation, transfert, 
etc.
• des vidéos présentant par exemple un « emballage méthodique et efficace ».

http://www.demenagerseul.com/demarches-demenagement/resilier-votre-bail.aspx
http://www.demenagerseul.com/lettre-type/
http://www.demenagerseul.com/video/
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la franchise
Premier groupe spécialisé du secteur, demenagerseul.com est un réseau de  
franchises, créé en 2006, répondant aux particuliers qui, pour des raisons  
économiques ou par choix, décident de réaliser eux-mêmes leur déménagement, 
sans passer par un professionnel.

Grâce à la formation et un accompagnement permanent des équipes,  
demenagerseul.com apporte aux franchisés toute son expertise concernant les 
diverses facettes du métier :
• des accords nationaux avec les fournisseurs référencés pour faire bénéficier 
des meilleurs tarifs aux franchisés ;
• l’animation et le suivi permanent des agences ;
• la conception et le déploiement des outils de communication ;
• la diversification de l’activité et la proposition de services et produits  
complémentaires.

« Le concept demenagerseul.com est idéal pour une personne qui souhaite se 
lancer avec un investissement limité. Nous accompagnons les franchisés à chaque 
étape et veillons à ce que leur chiffre d’affaires soit optimisé ».

Julien Bessières, directeur général de demenagerseul.com
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la franchise
2 possibilités pour un candidat à la franchise demenagerseul.com :
• En agence principale, pour les villes supérieures à 200 000 habitants
• En corner, en complément d’une première activité, pour les villes inférieures à 
200 000 habitants

Profil recherché
Ouvrir une franchise demenagerseul.com est idéal pour se lancer comme  
entrepreneur et démarrer sa première entreprise. Les franchisés, proactifs et 
dotés d’un bon sens commercial, s’épanouiront quotidiennement dans les contacts 
humains et les multiples aspects du métier du déménagement.

Capacité financière
• Apport personnel : 15 000 €
• Droit d’entrée : 10 000 € + 5 000 € de formation
• Investissement global : entre 40 à 50 000 €
• Redevance : forfaitaire et progressive

Surface moyenne : 20 à 25 m²



15

la franchise
Témoignages

Quel a été votre parcours jusqu’à devenir franchisé demenagerseul.com ?
Ce sont avant tout des rencontres et des opportunités que j’ai su saisir au bon 
moment. Après des études de sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STAPS) et en management sportif et évènementiel, j’ai rapidement voulu 
entrer dans la vie active.
Je connaissais des franchisés demenagerseul.com avec qui j’échangeais  
régulièrement sur leur domaine d’activité et leur statut de franchisé.
Pour des raisons personnelles, ces mêmes franchisés ont souhaité céder leurs 
locaux. Sans réelle connaissance de ce secteur d’activité, je me suis lancé avec 
des amis. Aujourd’hui, nous sommes 3 collaborateurs permanents. Pendant des 
périodes d’activités denses, nous pouvons comptabiliser jusqu’à 12 personnes.

Quels facteurs vous ont aidé à vous lancer ?
N’ayant pas de réelles connaissances de ce milieu professionnel, j’avais besoin 
d’être rassuré. Plusieurs facteurs ont pesé dans la balance : le fait de reprendre 
une agence déjà existante, qui fonctionnait bien, dans une ville où la demande 
existait m’ont donné confiance. De plus, en tant que franchisé, je disposais d’un 
accompagnement au démarrage et pendant toute la durée de mon contrat.  
Aujourd’hui, je gère cette agence depuis 2 ans. Si c’était à refaire ? Je signe sans 
hésiter !

Vincent Mahé, franchisé demenagerseul.com à Paris
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Amiens 
Ancenis 
Anges 
Annemasse 
Arcachon 
Arras 
Asnières-Gennevilliers 
Auch 
Auxerre
Bastia 
Besançon 
Blois 
Bordeaux 
Mérignac 
Boulogne-Billancourt 
Bourg-en-Bresse 
Bourges 
Bourgoin 
Caen 
Châlons-en-Champagne 
Chambéry 

Chartres 
Cherbourg 
Clermont-Ferrand 
Dreux 
Etampes 
Fréjus 
Gaillon/Vernon 
Gonesse 
Grenoble 
Grenoble/Le Pont-de-Claix 
Grimaud 
La Rochelle 
Le Mans 
Les Arcs-sur-Argens 
Les Ulis 
Lyon Décines 
Lyon Est 
Lyon Nord 
Lyon Ouest
Lyon Sud 
Lyon Vaise 

Mantes la Ville 
Marseille (IVe et IXe) 
Metz/Marly
Mions Saint-Priest 
Montgeron 
Montigny-le-Bretonneux 
Nancy Essey Pulnoy 
Nancy Ludres 
Nantes 
Noisy-le-Sec 
Orléans 
Paris (XIe, XIIIe, XIVe, XVe, 
XVIIe) 
Pau/Serres-Castet 
Pegomas 
Pierre Benite 
Pontarlier 
Rambouillet 
Rennes Centre 
Rennes Stadium 
Roanne 

Rouen 
Rueil-Malmaison
Rungis 
Silic 
Saint-Brice-sous-Forêt 
Saint-Etienne 
Saint-Jean-de-Maurienne 
Saint-Ouen 
Saint-Quentin-Fallavier 
Saint Raphaël/Puget sur 
Argens 
Sallanches 
Sarrebourg-Buhl 
Soissons 
Strasbourg/Eckbolsheim 
Tarbes 
Thonon Margencel 
Toulouse Minimes 
Tours 
Trappes 

Troyes 
Vannes 
Vernon 
Vienne 
Vil lefranche-sur-Saône 
Viry-Châtillon 
Vittel

la franchise
La carte du réseau

Les professionnels du déménagement interviennent aussi bien auprès des  
particuliers que des entreprises et des administrations. Outre la prestation  
basique comprenant le transport, l’emballage et le déballage du mobilier et des 
effets personnels, les opérateurs se positionnent de plus en plus sur des activités 
connexes, comme la vente d’emballages, le self stockage ou encore l’archivage.
Très atomisé, le secteur des services de déménagement est essentiellement  
composé de TPE. Presque la moitié de ces entreprises appartiennent à un groupe, 
à l’image de demenagerseul.com, pouvant ainsi mutualiser leurs services et  
disposer d’une meilleure force de frappe.
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les contacts

Contact presse : 
40 degrés sur la banquise
Nadège Moreira
Tél. : 01 40 92 71 43
nadege@banquise.com

Contacts demenagerseul.com : 
Julien Bessières : Directeur général
jbessieres@stockerseul.com

Sophie Angelini : Animatrice réseau
sangelini@stockerseul.com


