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1. Introduction 
 

L’équipe de Moving Space, Facilitateur de Déménagement d’Entreprise, et moi 
même, sommes heureux de vous offrir ce livre blanc sur le déménagement 
d’entreprise. 
 
Depuis plus de 10 ans, j’ai la chance d’accompagner des projets de 
déménagements d’entreprises tant pour l’organisation que pour le pilotage de 
leurs projets de déménagements et de réimplantations. 

Alexandre Duparc 
Fondateur de moving-space.fr 

 
Mais avant d’aller plus loin, je vais vous faire part d’un cas classique : 

En 2009, la société XX projette de déménager pour poursuivre son évolution. 
Elle contacte un architecte et après quelques échanges, il est décidé de lancer la 
construction de son futur site. 
Tout va bien, le bâtiment avance et les déménageurs ont été contactés. 
Le responsable de production s’implique, en plus de son activité habituelle. 
 

Fin août 2011, on y est ! L’activité est enfin arrêtée 2 jours pour déménager. 
 

Comme pour tous les projets, les imprévus deviennent des urgences.  
Ces aléas sont à traiter pendant et après le déménagement. 
Et très vite ils s’ajoutent à la trop longue liste des choses à faire, en plus du travail 
quotidien qui redémarre. 
Quelques clients ne sont pas servis, des solutions provisoires sont mises en place … 
Mais les difficultés s’additionnent, le stress augmente et des conflits apparaissent. 
 

L’entreprise allait bien, c’est ce qui a permis la prise de décision. Elle se retrouve 
maintenant en difficulté.  
Elle s’en remet mais tout cela aurait pu être évité… 

 
Des exemples comme celui là, j’en croise trop régulièrement et je suis sûr que vous en 
connaissez également ! 
La plupart des chefs d’entreprises sous estiment totalement l’ampleur d’un déménagement 
et en paye malheureusement les conséquences. 
 
Voilà pourquoi j’ai créé le site www.moving-space.fr 
Voilà pourquoi j’ai voulu ce livre blanc. 
Vous y trouverez des éléments pour faciliter vos projets, et vous permettre de les réussir, 
même si c’est votre première fois ! 
 
Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres : je vous invite à parcourir ces quelques pages et 
déjà vous avancerez plus sereinement ! 
 

Bon déménagement ou bonne réimplantation à tous. 

 
P.S : Avec toute l’équipe de Moving-space.fr nous répondrons bien volontiers à toutes vos 
questions.  
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2. Pourquoi les entreprises déménagent ? 

A. Le marché du déménagement d’entreprise 
 
Quelle que soit leur taille, les entreprises sont amenées au cours de leur développement à 
envisager ou à vivre un déménagement ou une réimplantation de leurs locaux. 
 
Il existe un point commun à toutes ces opérations : 

Ce sont des projets stratégiques qui impactent l’ensemble de l’entreprise sur 
tous les aspects de son organisation et de son fonctionnement. 
Ces changements profonds sont rarement neutres ! 

Le futur de l’entreprise dépend du succès du déménagement. 
 

1. Les raisons 

 Besoin de locaux plus grands : croissance, évolution d’organisation, … 

 Economies et réduction des coûts : loyers, taxes foncières ou encore mise aux 
normes des sites, locaux verts, … 

 Juridiques : cession de bail, vente de l’immeuble, … 

 Rapprochement de clients ou de fournisseurs : meilleurs échanges, réduction des 
temps de transports, établissement de partenariat, … 

 Evolution du cadre de travail et de l’image de l’entreprise : en fonction de la 
localisation retenue. 

 
 

2. Quelques chiffres sur les déménagements d’entreprises  
 

 D’après les professionnels du secteur, il y a 120 000 déménagements d’entreprise 
chaque année. Ce chiffre reste modeste par rapport aux 2 à 2,5 millions de 
déménagements pour les particuliers. 

 

 Une entreprise qui bouge va vivre un déménagement en moyenne tous les 3 à 5 ans. 
Il est plus fréquent pour les grandes entreprises que pour les PME. En revanche, les 
industries vont bouger tous les 20 ans en moyenne. 

 

 Il n’y a pas de saisons pour les déménagements d’entreprises mais des périodes 
privilégiées dans la semaine : principalement en fin de semaine ou encore la nuit. Ces 
périodes sont privilégiées pour limiter les pertes de l’activité transférée. 

 

 La durée moyenne d’un déménagements d’entreprises est de 3 jours, hors 
préparation et remise en route des organisations. 

 

 Les entreprises déménagent très majoritairement au sein d’une zone dont le 
diamètre est inférieur à 50 km. 
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3. Combien coûte un déménagement en moyenne ? 
 

 Selon les spécialistes du transfert d’entreprises, il est de 6 000 € en moyenne.  
Ce chiffre ne prend pas en compte tous les coûts annexes. 

 

 Coûts annexes : 
o L’aménagement de locaux : cloisonnement, énergies, … 
o Les achats : de nouveaux équipements, matériels informatiques et vidéo, 
o Les prestations complémentaires : recrutement, formalités liées au 

déménagement, … 
 

 Sans oublier l’ensemble des coûts internes : le temps passé par l’ensemble des 
équipes de l’entreprise pour la gestion du projet. 
Ils sont souvent sous-estimés car ils n’entrainent pas de facturation. Mais là aussi le 
temps passé doit être optimisé pour limiter l’impact du déménagement sur 
l’exploitation de l’entreprise.  
 
C’est un élément essentiel, trop souvent négligé ! 
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3. Un déménagement réussi 

A. Pièges à éviter 
 Sous-estimer l’ampleur du projet :  

o Oublier des éléments, 
o Absence de démarche réellement construite, 
o Sous évaluer la charge de travail. 

 

 Être mal préparé :  
o Gestion en urgence,  
o Peu de maîtrise du temps. 

 

 Sous-évaluer les freins liés au changement : 
o Manque de communication et d’implication, 
o Pas de prise en compte du stress généré par le projet.  

 

 Budget sous-estimé et non tenu : 
o Pas d’estimation du coût réel et global du projet, 
o Achats en urgence sans avoir de temps pour négocier les prix. 

 

B. Le stress généré par ces projets  
 

Déménagement = Stress  
Stress = perte de productivité 

 

Les déménagements figurent à l’échelle du stress au même niveau 
qu’un licenciement. 

76% des collaborateurs sont stressés par le projet de 
déménagement ou de réimplantation. 

 
Un transfert constitue un vrai bouleversement et une perte de 
repères pour les collaborateurs. Les experts comparent ces 
évolutions à un véritable deuil, vécu comme passage vers l’inconnu. 
 

Ces projets modifient bien plus que les organisations aux yeux des salariés. Ils touchent leur 
confort et les conditions de travail. 
 
Un cheminement bien connu est suivi par les collaborateurs : 

1- Le déni lors de l’annonce du déménagement : c’est la remise en cause d’un 
équilibre de vie, changement de méthodes de travail, 

2- La révolte : le déni s’est mué en colère et en révolte contre le changement, 
3- La culpabilité : on regrette les actions que l’on aurait pu mener « on aurait pu 

faire ceci … », 
4- La dépression : sous forme de grande fatigue. Elle est difficile à vivre mais est 

incontournable, 
5- Le détachement : il traduit l’acceptation et c’est ici que peut s’opérer la 

projection vers de nouveaux projets et la véritable reprise. 
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C. Clés du déménagement réussi 
 

 Informer et communiquer avec les équipes sur l’ampleur du 
projet, la durée, les implications du déménagement. 

o Expliquer les objectifs 
o Gérer les émotions des salariés 
o Mobiliser ceux qui restent et… ceux qui partent 
o Organiser les visites dans les futurs locaux 
o Quand ils sont présents dans l’entreprise, des 

informations sont obligatoires auprès des IRP : CE et 
CHSCT. Ils sont relais de la communication du projet. 
Le CHSCT peut être associé pour travailler sur les risques 
pour les salariés. 

 

 Proposer des contreparties : 
o Mise en place de transport collectif, proposer le 

remboursement des frais supplémentaires de transport, 
o Meilleures conditions de travail, nouveaux mobiliers,  
o Des locaux sociaux plus confortables, 
o Introduction de plus de technologies, 
o Etc… 

 

 Désigner un « responsable du déménagement » : 
o Pour s’assurer d’une bonne coordination de l’ensemble 

des actions, 
o Il agit en maître du temps et du budget, 
o Il fournit l’ensemble des éléments pour informer de 

l’avancement. Plus la communication est intense, plus 
grand sera le succès du projet. 

 

 Conduire le changement : 
o Informer les salariés pour leur expliquer les objectifs du 

projet. 
o Faire participer les collaborateurs en privilégiant le 

brain-storming et les actions collectives. 
o Communiquer individuellement au début du projet avec 

les managers et ensuite communication collective avec 
l’ensemble des collaborateurs. 

o Coordonner l’ensemble des équipes qui travaillent sur le 
projet. 

o Savoir gérer dans le temps. C’est-à-dire formaliser et 
planifier des tâches afin de suivre leur exécution et de 
veiller au respect des coûts et des délais impartis. 

o Poursuivre l’accompagnement après, les jours suivant le 
déménagement 
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Face à tous ces points, 2 mots d’ordre : 
 
 

Anticiper au maximum 
& 

Impliquer les équipes 
 
 
 
Il faut compter quasiment un an pour que chacun trouve ses nouvelles marques après un 
déménagement. 
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4. Les étapes pour réussir son déménagement d’entreprises  

A. Première étape : la check-list des besoins 
 

1. Lister tous les thèmes à prendre en compte. 
 

Ce sont tous les thèmes qui impacteront de près ou 
de loin le projet. 
Ce sont également les sujets à garder à l’esprit le 
temps du projet. 
 
Cette liste est établie de préférence avec les 
équipes de l’entreprise, 

 L’objectif principal est l’obtention d’une 
liste exhaustive, 

 La question à se poser sur chaque élément 
est : ce sujet a-t-il un lien avec le projet ou 
avec l’activité (de près ou de loin) ? Si la 
réponse est oui, alors on le retient et on 
poursuit. 

 
1- Trier les différents thèmes de la liste par rubrique. 

Cette liste doit être la plus exhaustive. Elle reprend des sujets aussi divers que :  

 L’immobilier : construction, achat ou location, 

 Le déménagement : emballage, distance entre les sites, réalisation des 
cartons,  

 L’entretien, 

 La sécurité, 

 Les travaux de construction ou d’aménagement, 

 Les équipements, 

 Les manutentions et les stockages, 

 Les services, 

 Les énergies et fluides. 
 
 

La première clé du succès : Tout lister pour ne rien oublier 
 
 
Ces éléments correspondent à :  

 Des postes d’achats qui conduiront à consulter, 

 Des actions à réaliser, 

 Des informations à faire préciser, 

 Des éléments à garder à l’esprit. 
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Gagner du temps avec Moving Space 
 
Rendez-vous sur www.moving-space.fr : vous pouvez profiter de l’outil check-list. 
Cette check-list de déménagement d’entreprise est exhaustive, simple et gratuite. 
 
Comment ça marche ? 

1- Explorez chacune des 9 rubriques, 
2- Cliquez sur les thèmes et les sous-thèmes en lien avec votre projet et votre 

activité, 
3- Imprimez votre check-list personnalisée. 

 
Cette check-list peut-être réalisée à plusieurs autour d’un ordinateur ou avec un vidéo 
projecteur. 
C’est l’occasion de faire participer le plus grand nombre. 
 
Si vous avez besoin d’indications ou de conseils, contactez-nous au : 03 66 72 26 80 

 

Ce sont des éléments incontournables pour le projet. Ils peuvent être pénalisants s’ils ne 
sont pas pris en compte. 
 
Une fois identifiées, la plupart des actions peuvent être anticipées pour : 

 Faire gagner du temps pour la mise en œuvre, 

 Réduire les risques du projet, 

 Optimiser les coûts et ne pas acheter en urgence. 
 

 
 

2. Apporter des précisions 
 
Pour chaque thème ou sujet identifié sur votre check-list, précisez le type d’action ou 
indiquez un commentaire pour la prise en compte du sujet. 

 Pour trouver un nouveau local : quelle surface ? quelles proximités ?...  

 Vous notez les principaux éléments que vous aurez à prendre en compte 
pour la construction du cahier des charges, 

 A chaque thème pourront être associées une ou plusieurs actions. 

 
 
Une grandeur physique est à préciser pour chaque élément, par exemple :  

 La surface du nouveau local : 200 m2  

 Nombre de nouveaux bureaux à acheter : 5 

 Volume du mobilier et des équipements à déplacer : 40 m3 

 Etc… 
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Vous aurez une liste complète, avec toutes les informations nécessaires aux consultations ou 
encore pour valider que votre nouvelle organisation correspond bien à vos besoins et à vos 
attentes. 
 
 

 
 
 

3. Méthode pour trouver des fournisseurs 

a. Appel d’offre 
 
Une fois votre check-list complète obtenue, il ne vous reste qu’à entrer en contact avec les 
différents fournisseurs qui interviendront dans le cadre de votre projet. 
-> Moving Space s’en charge pour vous gratuitement. 
 
Vous avez tout à gagner à les rencontrer le plus tôt possible : 
 

 Pour construire les relations avec tous les fournisseurs.  
Plus cette relation est construite dans le temps, moins il y a de place à l’imprévu ! 
Ne sous-estimez pas le temps d’obtention des prix des fournisseurs (cela peut être 
long et pénaliser l’ensemble du processus d’achat et par conséquent le projet). 
Ils vous feront part, également, de leurs disponibilités et seront à même de vous 
fournir un estimatif des temps des interventions. Ces éléments seront repris pour 
construire le planning complet. 

 

 Pour chaque lot de consultation, vous rencontrez 3 fournisseurs, pour vous faire une 
idée du prix réel du marché (Le fournisseur le moins cher n’est pas forcément le 
meilleur ni celui dont vous avez besoin, …) 
Les fournisseurs sont des experts de leurs activités. Ils vous permettront d’affiner 
votre demande en étant force de proposition. 

Gagner du temps avec Moving Space 
 
Rendez-vous sur www.moving-space.fr : vous pouvez compléter votre check-list, en 
ajoutant des grandeurs physiques et des commentaires. 
 
Comment ça marche ? 

1- Reprenez votre check-list sur moving-space.fr, 
2- Entrez dans la rubrique demande de devis, 
3- Indiquez vos grandeurs physiques pour chaque sujet, 
4- Indiquez les actions ou les commentaires dans le champ prévu, 
5- Imprimez votre check-list ainsi complétée. 

 
Vous trouverez des indications de grandeurs dans les légendes de chaque sujet. 
 
Si vous avez besoin d’indications ou de conseils, contactez-nous au : 03 66 72 26 80 
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Une fois les marchés négociés, il devient plus difficile de modifier les orientations.  
 

b. Cahiers des charges 
 

 Vous compléterez vos cahiers des charges à partir des informations et précisions 
fournies par les fournisseurs. 
Ces documents vous permettront de faire un choix en fonction des offres de prix 
actualisés et comparables. 

 
A titre d’exemple, pour constituer le cahier des charges pour le déménagement, vous 
pouvez adopter le plan suivant :  
 

1- Présentation de la société, 
2- Définition des contraintes,  
3- Plans d’implantation, 
4- Demandes spécifiques, 
5- Définition des attendus, 
6- Formalisme de remise des offres. 

 
Se donner du temps est primordial à la réussite du projet ! 

 

La deuxième clé du succès : l’anticipation 
 
 
A l’issue, vous aurez identifié tous les acteurs de votre projet, vous entrerez pleinement dans 
votre mission de maître d’œuvre de votre déménagement. 
 
Vous avez tous les éléments pour tenir votre rôle de « chef d’orchestre ». 
 

 

 
 
 

Gagner du temps avec Moving Space 
 
Rendez-vous sur www.moving-space.fr : vous pouvez demander vos devis à partir de 
votre check-list. 
 
Comment ça marche ? 

1- Reprenez votre check-list complète sur moving-space.fr, 
2- Entrez dans la rubrique demande de devis, 
3- Cliquez sur les métiers pour lesquels vous souhaitez des devis, 
4- Validez votre demande et Moving Space s’occupe de tout, 
5- Recevez 3 devis maximum par lot consulté. 

 
Si vous avez besoin d’indications ou de conseils, contactez-nous au : 03 66 72 26 80 
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B. Le plan d’aménagement 

1. Réaliser un plan d’aménagement 
 
En fonction des remarques, des avis des prestataires et des fournisseurs, vous serez à même 
de tracer votre plan de future implantation. Vous aurez pour cela : 

 Votre check-list, 

 Les retours des prestataires. 
 
Il vous est ainsi possible de définir votre implantation de façon plus précise. 
 
 
Vous pourrez vous faire accompagner par un cabinet conseil en implantation d’entreprise ou 
par un architecte. 
 
 
Vous prendrez soin de réaliser votre plan le plus précisément possible. 
Un manque de précision peu avoir des conséquences gênantes. 
Comme par exemple :  

 Un manque de quelques centimètres pour caler un meuble entre 2 cloisons, 

 Pas assez d’espace pour circuler entre les mobiliers, 

 La mauvaise position des prises électriques ou informatiques qui oblige à ajouter des 
systèmes bricolés de rallonges, 

 Validation des passages de portes pour des équipements encombrants. 
 
 

2. Comment faire ? 
 

 Mesurer le local ou demander le plan à votre architecte, constructeur, ou agent 
immobilier. 

 Mesurer tous les équipements et tous les mobiliers. 
 

ASTUCES 
 
Quelques éléments à prendre en compte pour l’implantation des mobiliers et équipements : 

o La position des poteaux, 
o Les ouvertures : portes, issues de secours, fenêtres, aérations, … 
o Les éclairages 
o Eléments du bâtiment : chauffages, éléments de lutte contre les incendies, … 
o Les accès et largeur des passages pour les équipements et mobiliers, 
o Etc… 

 

 Tracer le plan sur papier ou en informatique, en prenant comme échelle :  
1 cm pour 1 m : correspond à l’échelle 1/100ème. 
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Avec une telle échelle, vous pouvez utiliser un simple décimètre ou un mètre ruban 
pour obtenir des mesures sur le plan ainsi tracé. 
 
 

3. Pour impliquer 
 
Autre système de représentation pour l’implication du plus grand nombre à l’aménagement 
des locaux : 
 

 Plan à usage unique avec du papier : chaque mobilier et équipement est représenté 
par son élément en papier : 

o Avantages : rapide à faire, ne coûte que le temps de fabrication. 
o Inconvénients : les papiers s’envolent, long à faire (surtout si on ne maîtrise 

pas l’outil informatique, et le temps coûte cher pour une entreprise). 
 

 Plan à usage unique avec du carton :  
o Avantages : les bouts de cartons ne s’envolent pas, sont plus facilement 

manipulable que le plasn réalisé en papier. 
o Inconvénients : plus long à faire, découpage difficile avec des ciseaux, ne pas 

manipuler le plan sauf en fixant les bouts de cartons avec des aiguilles, mais la 
manipulation reste fragile. 

 

 Plan d’aménagement magnétique : 
o Le support représente le bâtiment, 
o Les équipements et mobiliers sont des magnets fabriqués sur mesure. 

Ils peuvent être repositionnés à l’infini. C’est un support qui dure dans le 
temps. 
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La troisième clé du succès : l’implication des équipes 
 
 
 

 Prendre une photo de chaque version : c’est aussi pour garder une trace de vos 
différentes hypothèses. 

 

 Valider les avantages et inconvénients de (des) l’implantation(s) envisagée (s). 
 

 Tracer la version définitive sur informatique. Ce plan pourra ensuite être transmis 
aux prestataires pour les phases de mise en œuvre.  

 
 
Il permettra de : 
 

o Définir la position précise des différents éléments à implanter (mobilier, 
équipements, prises électriques ou informatiques, … ), 

 
o Préparer le déménagement, en préparant notamment les contraintes d’accès. 

 
 

Gagner du temps avec Moving Space 
 
Rendez-vous sur www.moving-space.fr : vous pouvez demander votre plan 
d’aménagement magnétique fabriqué sur mesure (brevet Moving Space). 
 

 Faire participer les équipes à la définition de l’implantation,  
 Fabrication sur mesure, 
 Parfait pour présenter et modifier l’organisation, 
 Compatible avec l’utilisation des marqueurs effaçables à sec. 

 
Comment ça marche ? 

1- Vous allez sur le site www.moving-space.fr, 
2- Téléchargez votre plan : format PDF, DWG ou VSD (MS Visio), 
3- Moving Space valide le chiffrage du plan sur mesure, 
4- Vous validez, 
5- Vous recevez votre plan d’aménagement sous 7 jours. 

 
Si vous avez besoin d’indications ou de conseils, contactez-nous au : 03 66 72 26 80 
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C. Budget du projet : estimatif et suivi des chiffrages 
 

Avant d’aller plus loin dans le projet, vous devez vous poser la question de son coût 
global. 
En attendant d’obtenir l’ensemble des offres des prestataires, vous pouvez évaluer le 
budget complet de votre projet. 

 
Vos actionnaires, dirigeants ou encore partenaires financiers vous en feront la 
demande. Le budget facilite la prise de décision pour aller plus loin dans le projet. 
 
Un déménagement d’entreprise coûte cher, et l’un des pièges est d’en sous-estimer 
l’importance. Une fois l’opération engagée, vous ne pourrez plus faire machine 
arrière, et vous devrez alors assumer toutes les dépenses, même si cela doit vous 
mettre en difficulté. 

 
 

 Attention aux limites du faire soi-même : « Make or Buy » : 
 

o Il y aura des urgences, des retards et des imprévus. 
 

o Au cours de la mise en œuvre vous aurez à gérer ces urgences, au détriment 
de vos clients. 

o 30% des entreprises qui déménagent subissent une baisse significative 
d’activité. 

 
 

 Comment faire pour obtenir des prix du marché ? 
 

o Pour chaque poste de votre check-list (voir en p.9), recherchez les 
informations pour chiffrer chaque thème.  

 
o Vous retrouverez les éléments chiffrés : 

 En reprenant des devis déjà réalisés en interne, 
 En interrogeant les fournisseurs que vous connaissez, 
 En prenant contact avec les autres fournisseurs.  

 
o Etablissez votre budget estimatif à partir de l’ensemble des éléments 

collectés.  
 
Ces opérations sont fastidieuses mais connaître son 
budget est nécessaire pour quiconque veut piloter son 
projet. 
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D. Planning du projet 
 

 Comme pour le budget, le planning doit être établi à partir de la check-list. 
1 temps devant chaque élément de la check-list : construction du temps 

 

 Etablissez les règles de priorités entre les différents éléments, sous  forme de 
planning de Gantt. 

 

  

Gagner du temps avec Moving Space 
 
Rendez-vous sur www.moving-space.fr : vous pouvez estimer le coût complet de votre projet 
en renseignant les catégories à partir de votre check-list. 

 
 

Comment ça marche ? 
 

 Munissez-vous de votre check-list  complétée des 
grandeurs physiques (voir en p.10), 
 

 Sur le site www.moving-space.fr, allez dans la 
rubrique outils et méthodologies, sur l’outil 
BUDGET, 
 

 Après avoir souscrit à notre offre, vous 
renseignez les champs qui correspondent à votre 
projet, 
 

 Obtenez votre budget complet,  
 

 Mettez-le à jour tout au long de votre projet, avec 
les offres des fournisseurs. 

 
Si vous avez besoin d’indications ou de conseils, contactez-nous au : 03 66 72 26 80 
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1. L’étude des besoins  2 à 3 mois 
(A commencer le plus tôt possible)  

 
a. Désignation d’un pilote du projet de transfert  ½ journée 
 

b. Réalisation d’une réunion d’information et de lancement de Réunion 
projet avec les acteurs clés  ½ journée 

 
c. Mise en place du plan de communication en interne  1 journée 

 
d. Liste des besoins et des contraintes  1 à 2 journées 

 
e. Recherche du local  1 à 2 mois 

 
f. Evaluation de l’enveloppe financière du projet 2 à 3 jours 

 
g. Tracer le plan d’implantation détaillé des nouveaux locaux 2 à 3 jours 

 
h. Ajustez et mettez à jour votre budget en fonction des besoins ½ journée 

d’implantation réels   
 
 

2. Etablissement du planning détaillé 1 à 2 jours 
Quelques repères de durées ci-dessous : 

 Etablissement de vos besoins pour votre nouveau local :  

 Etude préalable pour définir vos besoins :  2 mois 

 Recherche d’un local :  1 à 6 mois 

 Etude pour construction d’un local neuf :  3 mois 

 Construction d’un local : 

 Dépôt de permis de construire :  3 à 9 mois 
(En fonction d’un dépôt de dossier pour installations 
classées). 

 Réalisation des travaux de construction :  4 à 8 mois  

 Travaux d’aménagement  2 à 6 mois 

 Délais branchement des énergies : 

 Branchement d’un bâtiment au réseau électrique : 3 à 6 mois 

 Branchement à la téléphonie :  1 à 3 mois 

 Travaux d’équipements électriques, informatiques,… 
Les délais varient en fonction des disponibilités de 2 semaines 
vos prestataires :  à 2 mois. 

 Consultation des fournisseurs :  

 Temps pour obtenir les offres : 0,5 à 1,5 mois 

 Mobiliers de bureaux :  4 semaines 
(à partir du passage de commande) 
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 Etagères et éléments de stockage :  4 à 6 semaines  
(à partir du passage de commande) 

 Transfert de l’activité :  

 Durée moyenne :  1 à 3 jours 

 Temps de rangement et remise en route :  2 à 4 semaines 

 N’oubliez pas de choisir une date de déménagement ou une 
période. 

 
 

3. Actions à réaliser en interne 3 mois 
(A démarrer au plus tard à la fin de l’étude) 

 
a. Le déménagement impose une analyse détaillée des contrats de   

travail des salariés 1 à 2 jours 
 

b. Contrôler les dates de fins de contrats de vos fournisseurs ½ journée 
 

c. Préparer la future restitution des locaux  ½ journée 
 
 

4. Recherche des prestataires 2 à 4 mois  
 

a. Sélectionner les fournisseurs que vous souhaitez consulter. 2 semaines 
 

b. Premières rencontres des fournisseurs pour mieux définir vos 
besoins et découvrir les différents savoir-faire. 1 mois 

 
c. Etablir un cahier des charges à partir des remontées faites 

par les fournisseurs 2 à 4 semaines 
 

d. Validation des offres de prix avec le cahier des charges 2 semaines 
 

e. Vous pourrez alors faire votre choix de fournisseur par lot 1 semaine 
 
 

5. Préparation de la mise en œuvre  1 à 2 mois 
 

a. Suivre l’avancement des travaux dans les nouveaux locaux 1 à 2 mois 
 

b. Préparer le plan d’information du déménagement 1 à 2 jours 
 

c. Information auprès des collaborateurs pour la mise en œuvre 1 journée 
 

d. Livraison des emballages à chaque collaborateur ½ journée 
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e. Réaliser les changements d'adresse 1 journée 
 

f. Préparer les travaux et interventions qui seront à réaliser dans 
les locaux que l'on quitte    ½ journée 

 
 

6. Pendant le déménagement  1 à 3 jours 
 

a. Juste avant le déménagement, une dernière vérification 1 journée 
 

b. Le déménagement s'effectue le week-end de préférence :  
à la date fixée à l’avance 1 à 3 jours 

 

c. Intervention de l'entreprise de nettoyage avant l’arrivée des  
premiers collaborateurs ½ journée 

 
 

7. Après le déménagement  2 semaines 
 

a. Maintenir quelques jours le chef de projet en tant que cellule 
 de support 2 semaines 

 
b. Valider les derniers changements d'adresse    ½ journée 

 
c. Récupération des certificats de destruction  ½ journée 

 
d. Faire réaliser le nettoyage des anciens locaux ½ journée 

 
 
 
Il faut se donner du temps.  
 
Chaque étape ou tâche non réalisée est pénalisante pour l’ensemble du projet 
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5. En synthèse 
 
Un déménagement d’entreprise, c’est beaucoup plus complexe qu’on ne l’imagine en 
premier lieu, et ce quelle que soit la taille de l’entreprise concernée ! 
Il est fréquent de devoir préparer le déménagement sur une période de 12 mois 
avant sa réalisation. 
 
Il est possible de profiter, avec Moving Space, de méthodes et d’outils facilitant ces projets, 
dont certains sont gratuits.  
Vous n’êtes pas tenu de les réinventer lors de chaque déménagement d’entreprise. 
 
Un déménagement d’entreprise réussi, c’est 90 % du temps passé en préparation et 10% du 
temps restant consacré à la mise en œuvre. 
Vous resterez, ainsi, 100 % disponible pour gérer sereinement la mise en œuvre et les 
imprévus qui ne manqueront pas d’apparaître. 
 
Préparer son déménagement, c’est également : préserver l’entreprise pour les autres 
projets que vous avez à mener. 
 
 
Maintenant, vous prenez conscience de l’ampleur d’un déménagement. 
 
Les phrases entendues, que vous ne direz pas : 

 « Un déménagement ça coûte aussi cher ! Mais difficile de dire combien ? »  

 « Mon déménagement a révélé l’immaturité de mes équipes ! » 

 « On a tout fait en urgence et on en paie encore les pots cassés ! » 

 « Si j’avais su, je me serais fait accompagner » 

 « On avait un an devant nous, et finalement on a tout géré en urgence en 15 jours et 
quelle galère pendant plusieurs semaines !» 

 
Les bonnes pratiques à retenir 

Tout lister 

Anticiper au maximum 

Communiquer en interne 
 
 
La méthode à suivre pour les projets de déménagement est connue et Moving Space met à 
votre disposition des outils pour faciliter ces projets, dont une partie est accessible 
gratuitement. 
 
Aujourd’hui, plus aucune entreprise ne doit se retrouver en position difficile à la suite d’un 
projet de déménagement et peut ainsi préserver sont chiffre d’affaires. 
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Notes personnelles 
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FACILITATEUR EN DÉMENAGEMENT D’ENTREPRISE 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.moving-space.fr 

contact@moving-space.fr 

Tél. : 03 66 72 26 80 


