
Communiqué de presse 1 an

MyDemenageur.com : le déménagement collaboratif a un an !

C’est  l’histoire  bien  connue  de  personnes  qui
doivent déménager, dans une autre ville ou dans le
même  quartier,  seuls  ou  à  peine  accompagnés,
fauchés  ou  peu  disposés  à  dépenser  plusieurs
centaines, voire milliers d’euros, et qui ont besoin
de gros bras et de petites mains pour les aider.
C’est  l’histoire  d’étudiants,  demandeurs  d’emploi,
voisins ou plus lointains, qui ont besoin d’arrondir
leurs fins de mois ou qui  ont  à cœur d’aider  les
autres. MyDemenageur c’est l’idée toute simple de
les  faire  se  rencontrer  grâce  à  une  plateforme
internet.

Créé en juillet 2013 par Dorian Touly, originaire de Metz, le site communautaire MyDemenageur met
en relation des personnes qui déménagent – comme près de 3 millions de familles chaque année – et
des volontaires, les « Gros bras », prêts à donner un coup de main au déménagement, contre une
participation financière, un échange de service ou parfois rien si ce n’est un repas pris à la fin de la
journée tous ensemble.  Le service est entièrement gratuit et très accessible : les « gros bras »
créent  un  profil  dans  lequel  ils  détaillent  leurs  conditions  et  leurs  compétences.  Les  particuliers
peuvent les contacter directement ou déposer une petite annonce pour recruter.

MyDemenageur  invente  donc  le  déménagement  collaboratif  entre  particuliers,  parce  que
déménager est une épreuve et que tout le monde n’a pas la chance d’avoir une famille nombreuse ou
des amis disponibles. Grâce à une interface très simple, à la possibilité d’évaluer les « gros bras »,
aux profils détaillés, le site permet d’entrer rapidement en contact avec la personne désirée. Ensuite,
c’est aux deux parties de convenir des conditions de l’aide.

En période de crise économique, la consommation collaborative devient plus qu’une mode,
une nécessité. Et si un déménagement avec des pros coûte en moyenne 2000€ pour une famille*,
avec Mydemenageur  le  déménagement  revient  à  environ  600€**,  soit  plus  de  trois  fois  moins
cher ! Aujourd’hui plus de 500 « gros bras » se sont déjà inscrits sur le site  MyDemenageur pour
environ 100 propositions de déménagement par mois.

Mais tout n’est pas qu’une question d’argent ! La consommation collaborative, c’est avant tout un état
d’esprit, une envie de partager, de mieux consommer et d’échanger. Voilà pourquoi MyDemenageur
met aussi  à disposition son expérience,  des conseils  pratiques,  des liens sur  d’autres formes de
consommation collaborative afin de participer à un réseau de références collaboratives.

* coût estimé pour un ménage d’un 75m² à un autre 75m² à 10km de distance (équipement standard environ 35m3)
** compris : location d’un véhicule utilitaire, achats de cartons, rémunération de 2 « gros bras » pour 4 heures

Un an de déménagement collaboratif en chiffres
800 annonces de déménagement postées sur le site 500 profils « Gros Bras » 220 avis rédigés dont 96% d’avis 
positifs 2 500 messages envoyés aux « Gros Bras » via la plateforme 3 800 réponses envoyées par les « Gros Bras »

500 visiteurs uniques par jour 225 000 pages vues
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