
Comment réussir le déménagement, le 

transfert ou le réaménagement de son 

entreprise ? 

Depuis plus de douze années, l’entreprise ADICI est spécialisée dans le conseil et 
l’ingénierie en gestion de projets de déménagements, transferts et réimplantations 
d’entreprises. Grâce à des outils et méthodes exclusifs développés en interne, la 
société relève tous les défis, de la PME de 5 salariés aux plus grands groupes 
internationaux, en proposant des solutions terrains efficaces, participatives, 
complètes et concrètes. 

Toujours au plus proche des entreprises et de leurs préoccupations, ADICI annonce 
l’ouverture d’un nouveau bureau à Quimper et la publication de son livre blanc du 
déménagement. 

 

ADICI, l’expert du déménagement et de la réimplantation 
d’entreprise, toujours au plus près des entreprises 

Adapter et optimiser les espaces de travail pour ses salariés et ses clients, agrandir 
les locaux pour accompagner le développement de son entreprise, réduire les coûts 
liés aux loyers ou aux différentes taxes, se rapprocher de ses clients et de ses 
fournisseurs ; de nombreuses raisons peuvent amener les entreprises à déménager, 
transférer ou réaménager ses locaux. 

En France, une entreprise déménage en moyenne tous les 3 à 5 ans, ce qui 
représente près de 120 000 déménagements d’entreprise chaque année. 

Alexandre Duparc, fondateur et dirigeant d’ADICI confie, 

A l'heure où de nombreuses études tendent à démontrer les liens entre 
l’aménagement des entreprises et la productivité du personnel, des 
ressources humaines et des machines, ADICI s’est, depuis ses débuts, donné 
pour ambition de développer des outils et méthodes éprouvés pour 
permettre aux entreprises de réussir leur déménagement et aménagement 
de locaux tout en allégeant la charge de travail s’y rapportant. 
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http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/10/logo1.png


 

Outils et méthodes : un savoir-faire exclusif et éprouvé 

Check-list exhaustive, budget projet en 1 clic, réalisation de plans 2D et 3D, 
fourniture de plans 3D magnétiques réalisés à partir d'impressions 3D ; depuis 12 
ans à l’écoute de ses clients, ADICI est toujours en quête d’innovation pour 
accompagner les entreprises dans le déménagement, le transfert ou la 
réimplantation de leurs locaux. 

Ainsi, à titre d’exemple, ADICI a dernièrement développé un outil révolutionnaire 
pour l’aménagement des locaux : les plans magnétiques d'implantation en 3D. 

Suite à un projet d’accompagnement qui nécessite plus de 15 versions de plans 
différents pour une future implantation d’usine, l’équipe ADICI réalise qu’il 
manque aux chefs d’entreprise un outil simple et représentatif pour penser ces 
implantations et en discuter avec leurs collaborateurs. Qu’à cela ne tienne, ADICI 
met au point un service de modélisation à l’aide de maquettes imprimées en 
interne et en 3D. 
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Alexandre Duparc souligne, 

Contrairement à bon nombre de bureaux d’ingénierie, nous accordons une 
grande importance à l’organisation et à l’humain. Ils sont fondamentaux 
pour la réussite de ces projets, y compris pour les aspects techniques. La 
modélisation à l'aide de maquette 3D illustre parfaitement notre approche 
métier. Cet outil présente de nombreux avantages pour définir 
l’implantation de la société : il initie la conduite du changement et inclut 
tous les collaborateurs au projet, chaque salarié pouvant ainsi se situer 
dans son nouvel espace, faire part de ses idées, de ses demandes. 

Quelles que soient les exigences et les attentes des entreprises, ADICI apporte des 
solutions complètes, au plus juste et sur-mesure, adaptées aux spécificités de 
chaque projet : 

 Sécuriser les projets en listant tous les sujets à prendre en compte, 
 Chiffrer immédiatement le projet, 
 Fabriquer une maquette magnétique 3D, représentation à l’échelle de 

l’implantation, 
 Métrer les locaux, les installations et réaliser les plans informatiques 2D ou 

3D (VSD – DWG ou SKP), 
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 Des projets clé en main ou des formations des équipes : depuis l’étude, 
jusqu’à la fin de mise en œuvre, 

 Cahiers des charges génériques à personnaliser sur tous les sujets liés au 
projet et service de relecture, 

 Check-list simplifiée. 

 

Ouverture d’un nouveau bureau à Quimper 

Implantée dans le Nord de la France, la société ADICI intervient historiquement sur 
les territoires du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie et de l’Île-de-France. 

Face au succès de ses solutions, ADICI accélère aujourd’hui son développement et 
ouvre un bureau à Quimper pour offrir ses solutions aux entreprises et industries 
présentes en Bretagne. 

La direction de ce nouveau bureau est confiée à Patrick D'Hondt, ingénieur ICAM. Il 
est accompagné dans ces nouvelles responsabilités par l'ensemble de l'équipe ADICI 
de Lille avec qui il travaille en étroite collaboration. 

A noter : A l’occasion du lancement du bureau de Quimper, la réalisation d’une 
check-list sur-mesure est proposée gratuitement et sans engagement à toutes les 
entreprises qui en font la demande, jusqu'à fin décembre 2016. 

Zoom sur le livre blanc du déménagement 

Au plus proche des entreprises dans l’accompagnement sur le terrain et dans la 
réflexion des projets, ADICI publie son livre blanc du déménagement. 

Fruit des 12 ans d’expérience de l’entreprise, ce livre blanc compile de nombreux 
conseils et astuces utiles à la conduite des projets de de déménagement 
d’entreprise et de transfert industriel. 
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Au sommaire : 

- Pourquoi les entreprises déménagent ? 

- Le marché du déménagement d’entreprise 

 Pièges à éviter. 
 Le stress généré par ces projets. 
 Clés du déménagement réussi. 

- Les étapes pour réussir son déménagement d’entreprise 

 La check-list des besoins (tous les thèmes à prendre en compte, apporter 
des précisions, identifier les fournisseurs). 

 Le plan d’aménagement (réaliser un plan d’aménagement, comment faire 
pour impliquer). 

 Le budget du projet (estimatif et suivi des chiffrages). 
 Le planning du projet (l’étude des besoins, établissement du planning 

détaillé, actions à réaliser en interne, recherche des prestataires, 
préparation de la mise en œuvre, pendant le déménagement, après le 
déménagement). 

Pour téléchargement gratuitement le libre blanc : http://check-list-
demenagement.fr/livre-blanc-du-demenagement-2/ 

 

ADICI en chiffres 

 127 projets menés 
 32 déménagements 
 35 réaménagements 
 25 audits d’organisation 
 11 améliorations de postes 
 189 250 m2 implantés et 152 plans d'implantations de bâtiments dessinés 
 338 424 m2 de bâtiments mesurés et représentés 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.groupe-adici.fr 

Dossier de presse : http://relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/adici.pdf 

Contact presse 

Alexandre Duparc 

Mail : aduparc@adici.fr 

Tél. 06 68 75 25 25 
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