
Communiqué de presse
5 ans de déménagements entre particuliers à moindre coût 

C’est l’histoire d’une petite idée née d’une question toute simple : comment déménager si on n’a ni bras 
supplémentaires, ni argent pour se payer les services d’une entreprise ? Et nous ? Pourrions-nous aider de futurs ou 
futurs-anciens voisins à déménager, contre un service, un peu d’argent ou un moment convivial ? Nous avions les bras et 
l’envie pour ça ! Il ne nous en fallait pas plus pour créer MyDemenageur, la plateforme de mise en relation de « Gros 
Bras », prêts à aider, et de personnes souhaitant déménager… 
5 ans plus tard et 20000 annonces passées, MyDemenageur a bien grandi et prouve tous les jours que déménager à 
moindre frais est possible et nécessaire. 

MyDemenageur, c’est quoi ? 
Une plateforme de mise en relation entre particuliers : d’un côté les 4800 « Gros Bras », qui proposent leur aide ; de 
l’autre des personnes qui projettent de déménager et qui n’ont pas d’amis ou de famille disponibles pour les aider. Ces 
dernières déposent une annonce gratuitement ou contactent directement les Gros Bras pour organiser leur 
déménagement : il suffit ensuite de se mettre d’accord sur le lieu, l’heure, le temps nécessaire, le prix. 

20000 annonces déposées en 5 ans
MyDemenageur répond à un vrai besoin : sur toute la France, les particuliers ont déposé 20000 annonces pour leurs 
déménagements, auxquelles les Gros Bras ont apporté 167000 propositions ! Les Gros Bras ont été contactés 107000 
fois directement par les particuliers. 530000 messages ont été échangés sur la messagerie MyDemenageur, sans 
compter évidemment tous les messages échangés sur les téléphones personnels. 

Une montée en gamme de l’offre des Gros Bras
Grâce à un système de notation et de profil vérifié, les particuliers peuvent avoir confiance dans le sérieux des 4800 Gros
Bras. 330 d’entre eux ont même choisi de passer professionnels  pour garantir encore davantage le service et leur 
fiabilité. Des conseils et la modération de la plateforme permettent de garantir les profils : vérifications, précisions, 
informations, MyDemenageur s’inscrit dans une démarche de qualité des offres des Gros Bras. Résultat ? 11000 avis 
déposés par les particuliers sur les Gros Bras, dont 97,7% positifs…

Et la suite ? 
MyDemenageur ne s’arrêtera pas en si bon chemin ! Améliorer l’offre des Gros Bras, leur donner de nouveaux moyens 
de gérer leur notoriété, leurs annonces, leur qualité de réponse, par exemple, afin de toujours améliorer la qualité du 
service. 
Et maintenant l’Europe ! MyDemenageur cherche à s’ouvrir à de nouveaux territoires : Belgique, Luxembourg, Suisse, 
puis Grande-Bretagne, Espagne ou Allemagne par exemple ! 

 MYDEMENAGEUR EN CHIFFRES
 EN 5 ANS, MYDEMENAGEUR C’EST 4800 GROS BRAS, DONT 330 PRO (AUTOENTREPRENEURS ET PETITES SOCIÉTÉS), 
 QUI ONT FAIT 167000 PROPOSITIONS POUR RÉPONDRE AUX 20000 ANNONCES DE DÉMÉNAGEMENTS.
 LES PARTICULIERS ONT CONTACTÉ 107000 FOIS DIRECTEMENT LES GROS BRAS. 
 530000 MESSAGES ONT ÉTÉ ÉCHANGÉS AU TOTAL. 
 11000 AVIS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS, DONT 97,7% SONT POSITIFS. 

// CONTACTS // Dorian Touly Responsable et fondateur dorian.touly@mydemenageur.com //
Marion Weber Communication marion@mydemenageur.com //
WWW.MYDEMENAGEUR.COM   // WWW.FACEBOOK.COM/MYDEMENAGEUR   // TWITTER.COM/MYDEMENAGEUR   //

https://twitter.com/MyDemenageur
https://www.facebook.com/mydemenageur
https://www.mydemenageur.com/

