
Moveria, la solution anti-stress
pour tous les déménagements

Alors que selon des études de l'IFOP et de TNS-Sofres le déménagement est la 
troisième source de stress après le deuil et le licenciement, changer de logement 
relève d'une organisation militaire pour 3 millions de français chaque année.

La date fatidique ne peut être déplacée ! Tout doit être effectué en temps et en 
heure...

Le point saillant de ce stress est que notre domicile personnel est notre zone de 
confort absolue : il représente à la fois notre espace de vie, de sommeil, le lieu pour 
recevoir nos amis, le lieu qui rassemble notre histoire (souvenirs, ...), notre 
personnalité (décoration, mobilier, aménagement, ...) et une partie de notre vie 
sociale (voisins, amis) et aussi culturelle, sportive et loisirs.

En déménageant, on déménage aussi une part de soi même, mais pas toute : c'est 
une partie de notre vie qu'on laisse aussi.

Comment s'aider à franchir le cap au mieux, en évitant la procrastination, en allant 
dans une logique de construction d'une nouvelle vie et aussi, sans rien oublier ?

...Trier, jeter, garder, emballer, ressasser... On se pose d'ailleurs la question "Mais 
comment ai-je fait pour accumuler tant de choses ?"

Au-delà de l'aspect psychologique, de nombreux points plus "terre à terre" ne doivent 
absolument pas être oubliés : électricité, chauffage, eau, nettoyage, changement 
d'adresse, assurance habitation, téléphone et connexion internet, crèche ou école 
pour les enfants, ...

Par où commencer, dans quel ordre et avec quels délais préparer le déménagement ?

Gardons notre sang froid ! Avec un peu de courage et un peu (beaucoup) d'aide, les 
déménagements deviendront un vrai jeu d'enfant.

En effet, grâce à Moveria, le portail européen du déménagement, tout est 
facilité pour les candidats au déménagement.
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Grâce à un calendrier, des check lists, des conseils et des bonnes adresses 
(prestataires, déménageurs, artisans, lieux de stockage...), Moveria est la solution 
anti-stress pour tous les déménagements : petite ou grande distance, petit ou gros 
budget.

Home sweet home
Déménager est un véritable chamboulement, autant psychiquement que 
physiquement. Et chacun gère, à sa manière, cette expérience de la vie... mais, sans 
aide c'est un véritable calvaire !

Il faudrait avoir 3 têtes, 10 bras
et autant de jambes pour
arriver à organiser seul cet
événement !

En effet, un déménagement, ce
n'est pas "que" des cartons à
remplir (encore que souvent,
bonjour la galère surtout si l'on
est pris entre le travail et la vie
de famille). Ces derniers ne
sont que la partie visible de
l'iceberg... Car il y a aussi des
papiers à trier, des vieilleries accumulées durant des années à jeter ou donner, "et ce 
meuble on le garde ?", une cave à vider (si on parvient encore à poser un pied 
dedans!), un changement d'adresse à effectuer, et des appels à n'en plus finir...

Alors comment s'y prendre lorsqu'on a qu'une seule tête, deux bras et deux jambes ?

On ne pense plus à rien ! Moveria pense pour vous.
Créé par le suédois Mattias Ejbe et arrivant tout juste en France, Moveria est un 
portail de gestion du déménagement, pour planifier plus facilement et sereinement 
son déménagement, son emménagement et toutes les choses importantes lors d'un 
changement de domicile.

A ce sujet, Isabelle Allard, Manager Moveria France déclare,

Nous savons que le déménagement peut être un moment difficile où l'on se 
pose plein de questions : où puis-je trouver des cartons ? Quand dois-je 
résilier mon abonnement Internet ? Etc. Alors, pour rendre la tâche plus 
facile, nous avons eu l’idée de centraliser toutes les informations utiles sur 
le sujet en créant un espace dédié.

C'est ainsi que Moveria a vu le jour.

Disponible en France, en Suède, en Hollande, en Norvège, en Finlande, en Allemagne 
et en Pologne, la société est l'expert du déménagement en Europe.
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Un rétroplanning tout malin et qui permet de ne rien oublier

L'un des grands services de Moveria est le calendrier personnalisé, qui se calcule 
avec la date de déménagement. Une liste d'options vous est proposée, vous cochez ce
que vous souhaitez que le calendrier intègre et... hop en quelques secondes, votre 
agenda personnalisé de déménagement est prêt !

Prenons un exemple :

Vous déménagez le 15 fevrier 2015 et vous souhaitez prendre en compte l'assurance 
habitation, le changement d'adresse et l’électricité. Après calcul, l'agenda affiche:

16/01/2015 : Informer les assurances
16/01/2015 : Déclarer le changement de domicile aux services administratifs
01/02/2015 : Résilier son abonnement électricité
01/02/2015 : Souscrire un nouvel abonnement électricité
01/02/2015 : Contracter de nouvelles assurances
08/02/2015 : Transmettre la nouvelle adresse aux amis, aux proches (et aux 
entreprises)

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/01/013.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/01/23.png


Des check lists qui déménagent

Parallèlement au calendrier qui rassure, de nombreuses listes à cocher sont 
disponibles sur le portail afin qu'aucun de nous ne se laisse piéger dans le stress du 
manque de temps ou d'organisation.

Comment faire le vide avant le déménagement ? Quelles courses acheter pour faire le 
ménage ? Comment économiser l'énergie dans mon nouveau logement ?...

Autant de questions que l'on se pose et que Moveria traite pour notre plus grand 
soulagement.

Les bonnes adresses près de chez vous

Moveria a vraiment pensé à tout ! Pour ceux qui souhaitent faire appel à une société 
de déménageurs, ou à des artisans pour rénover l'appartement avant le départ, ou 
encore à un lieu de stockage... La société propose un annuaire des meilleures offres 
dans la région de votre choix.

Voilà un service d'utilité publique qui devrait aider à dé-stresser et à faciliter la vie de tous les 
candidats au déménagement !

En savoir plus

Site web : http://moveria.fr/
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