
Moving Space : innovation, simplicité et efficacité pour les 
déménagements professionnels ! 

 
Chaque année, quelque 120 000 entreprises déménagent. Mais combien savent estimer le coût réel de leur déménagement et gardent 
la maîtrise du bon déroulement et des enjeux d’une telle opération ? Née de plus de 10 années d’expériences sur le terrain, la société 

Moving Space développe des outils en ligne simples et efficaces pour accompagner les entreprises. 

 

 

 

Déménager son entreprise, ça se prépare ! 

La plupart des chefs d’entreprises sous-estime totalement l’ampleur d’un déménagement. Les enjeux 
d'un déménagement d'entreprise sont importants et les conséquences d'une mauvaise gestion peuvent 
avoir de graves répercussions sur l'activité. 

 



 
 
Tel est le constat énoncé par Alexandre Duparc, spécialiste de la gestion de projet en déménagement. 
 
Ingénieur de formation il dirige depuis 2004 Adici, une société de conseil et d'ingénierie en transfert 
industriel  . Fort de plus de dix ans d’expérience dans le secteur du déménagement d’entreprises 
(transfert d’activité, transfert informatique, transfert industriel, transfert de bureaux ou de local 
commercial), il décide en juin 2013 de « porter assistance » aux entreprises en créant Moving Space. 

 

	  
Une solution innovante, des outils efficaces 

Longtemps réservé à l'industrie et aux grosses structures, le conseil en déménagement se démocratise. Quelle que soit la taille de la 
société ou le secteur d’activité, les chefs et dirigeants d’entreprises peuvent désormais compter sur Moving Space. 

Le site met en effet à leur disposition une formidable ressource d’informations et d’outils pour réussir leur déménagement ou 
d’aménagement : 

• Une check-list gratuite 
• Des demandes de devis gratuits 
• Un estimatif du budget d'investissement à prévoir 
• L'accès au conseil en ligne 
• ... 
 

Nous avons compilé plus de 1200 devis liés aux projets de déménagement d’entreprise dans une base de prix 
UNIQUE, régulièrement mise à jour. Grâce à notre outil de budgétisation, les entreprises disposent d’une 
estimation du coût de leur déménagement d’entreprise définis selon plus de 500 postes de dépenses ! 

	  
Démo Budgétisation :  http://budget.moving-space.fr/ puis «  Découverte » Pour lister tout ce à quoi il faut penser : http://relation.moving-space.fr/  



 

	  
Émergence du conseil 2.0 

Moving Space propose également des forfaits de conseils à distance qui s’adaptent aux besoins de chaque projet, chaque entreprise et 
chaque déménagement étant uniques. Selon la durée de la formule choisie, un expert est dédié au projet et accompagne l’entreprise 
de A à Z. 

Avec Moving Space, pour s’adapter parfaitement aux besoins de l’entreprise, c’est le client qui appelle 
quand il dispose de temps. Nous ne concevons pas d’être une surcharge de travail pour l’entreprise ou 
de mobiliser un collaborateur une journée entière et de ne plus être là quand le lendemain il 
s’interroge sur un nouveau point ! 

Par ailleurs, le gain de temps obtenu par les outils en ligne permet à Moving Space d’afficher des tarifs avantageux et compétitifs par 
rapport à du conseil classique tout en gardant le même niveau de qualité. 

	  
Innovation, simplicité, efficacité sont résolument les maîtres-mots de Moving Space ! 



Bon à savoir 

Moving Space a reçu le prix LMI INNOVATION 2013 pour la création de son service innovant et son potentiel de 
développement. Créée en 1983 par la CCI Grand Lille, cette association a pour objectif de financer et 
d’accompagner les porteurs de projets de création d’entreprises innovantes sur l’ensemble de la Région Nord-
Pas-de-Calais. 

Moving Space publie le livre blanc du déménagement d’entreprise : 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20131220090433-p3-document-gyhg.pdf 

 

Pour en savoir plus 

Video de présentation : https://vimeo.com/78634094 

Site web : www.moving-space.fr 

Blog : http://conseilsdemenagemententreprise.fr 
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