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DEPUIS 2016, DEMECLIC DEMOCRATISE LE DÉMÉNAGEMENT
PROFESSIONNEL AVEC UNE SOLUTION PARTICIPATIVE
Constats: En France, plus de 3 millions de personnes déménagent chaque année. Le déménagement est la 3ème source de
stresse après le deuil et le licenciement.

RÉDUCTION DES COÛTS

Le prix d’un déménagement est évalué selon plusieurs critères : la distance parcourue entre les deux adresses, les difficultés éventuelles (exemple: 5ème étage sans ascenseur), la main d’oeuvre nécessaire, ... L’élément le plus cher dans ces différents critères
est la main d’œuvre. Demeclic propose donc à ses clients de participer à leur propre déménagement (porter les cartons et les
meubles) avec les déménageurs professionnels. Plus le client a d’amis qui participent, moins il paie cher. La réduction en découle
automatiquement : entre 30% à 70% d’économies par rapport à un déménagement traditionnel ! L’équipe composée de participants et de professionnels le jour du déménagement passent une journée organisée, sans stress et par conséquent, très conviviale.
Exemple: Valentine déménage en région parisienne, 30 m3, 5ème étage sans ascenseur au départ, pas de difficultés à l’arrivée
Les déménageurs X proposent une formule traditionnelle (sans emballage, sans démontage) entre 1300 et 1600 €.
Grâce à la formule participative Déméclic, Valentine a été accompagnée de 2 déménageurs, a utilisé du matériel professionnel et adapté
et a bénéficié d’un monte meubles au départ. Le déménagement lui a coûté 570€.

GESTION DES PROBLÉMATIQUES ET IMPRÉVUS

Demeclic s’engage sur le resultat (VS mise à disposition de moyen. Exemple: location d’hommes ou de camionnette). Chez Demeclic, le client se repose sur son conseiller. Ce dernier accompagne la famille avant pendant et après son déménagement pour
orchestrer et débriefer la journée. Demeclic s’engage à trouver les solutions et les ressources humaines en cas de désistement d’un
participant par exemple.

GARANTIES ET ASSURANCES

- Effets personnels : alors que les sociétés de déménagements traditionnels proposent une assurance complémentaire dans le cas
où des objets venaient à être cassés par les professionnels durant le déménagement, la protection Demeclic est inclue dans le prix
de base et ce, que ce soit le client ou un de ses participants qui venaient à casser un objet;
- Les participants : ils sont assurés au même titre que les coachs déménageurs. Autrement dit, si un participant venait à se blesser
lors d’un déménagement organisé par Demeclic, tous les frais médicaux seront pris en charge par l’assurance de Demeclic.

A PROPOS DE DEMECLIC - DEMENAGEMENTS LOCAUX ET NATIONAUX

Résolument dans l’ère du temps et conviviale, changer de toit via le biais d’un déménagement participatif
permet d’être encadré par des professionnels tout en restant abordable.
Les avantages sont multiples : Le client passe par des professionnels afin de s’assurer que tout se passera bien. Le réseau familial et amical du client est associé. Le jour du déménagement, il y aura un
ou des professionnel(s) pour orchestrer et organiser le déménagement. Il n’y a pas de formule : le(s)
déménageur(s) peuv(en)t aider le client à tout faire. Il ne paiera que ce dont il a réellement besoin. Tout
est assuré : les effets personnels, et les amis aussi ! OUF ! Plus il y aura de contributeurs, moins la facture
sera élevée !
Cout moyen Paris – Paris : 350 et 650 euros selon le volume à déménager
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