S'expatrier en toute tranquillité avec Activmoving, le
spécialiste des déménagements à l'étranger
Chaque année, nous sommes 10%, soit plus de 10 millions de Français, à changer de
domicile et, donc, à déménager (source INSEE). Or, 76% des Français éprouvent de
l'anxiété à l'idée de déménager (source TNS Sofres).
On ne peut en effet que reconnaître qu'un déménagement est synonyme de perte
de repères, de changement d'habitudes et nécessite aussi une bonne dose
d'organisation pour réaliser ce saut vers l'inconnu dans les meilleures conditions.
Pourtant, si déménager à une centaine de kilomètres de chez soi est déstabilisant
pour la plupart d'entre nous, il faut imaginer l'angoisse que vivent tous les Français
qui s'expatrient chaque année : entre les différences de réglementations, la
découverte d'une nouvelle culture et le changement de travail, autant de raisons
de s'inquiéter, voire d'angoisser !
C'est dans ce contexte, et pour aider les Français à réussir leurs déménagements,
qu'Activmoving propose une nouvelle forme de prise en charge du déménagement.

Un service sur-mesure pour éviter l'anxiété du
déménagement à l'étranger
Présente dans toute la France, cette société spécialisée dans les déménagements à
l'international propose un savoir-faire unique, ainsi que des moyens adéquats pour
que les déménagements des Français à l'étranger se déroulent parfaitement.

Pierre Dupuis, directeur commercial, explique :
Nous intervenons
pour accompagner les expatriés dans leurs
déménagements et faire en sorte que tout se déroule sans incidents. Le
déménagement est la première étape de leur nouvelle vie, et nous avons à
cœur qu'il se passe dans les meilleures conditions.
Véritable professionnel du déménagement, Activmoving propose des prestations
"porte à porte", autrement dit des prestations où les déménageurs s'occupent de
tout : de l'emballage au déballage et à la réinstallation des meubles, en passant
par le transport.
Pierre commente à ce sujet :
Nous utilisons des caisses en bois conçues sur-mesure et créées
exclusivement à cet effet pour emballer et protéger les tableaux, pianos et
autres objets de valeur. Par ailleurs, chaque assiette, chaque verre est
emballé individuellement, puis rangé dans des cartons portant une mention
spéciale.
Activmoving travaille en outre avec plusieurs réseaux de partenaires, ce qui lui
permet d'assurer à ses clients, particuliers ou professionnels, un déménagement
soigneux et de la plus grande qualité.

Pierre de préciser :
Grâce à notre expertise et nos différentes relations de partenariats, nous
accompagnons nos clients jusque dans les formalités administratives liées à
l'implantation dans le pays de destination, que ce soit en Europe, aux EtatsUnis ou en Asie.
Maritimes, aériens ou routiers, tous les moyens de transport disponibles sont
utilisés par la société, l'objectif étant que le déménagement soit réussi et le plus
efficace possible.

Les « plus » Activmoving
Activmoving, c'est donc un service professionnel de déménagement à
l'international, au départ et vers toute la France, et à destination et depuis tous les
pays. Et c'est aussi :
- le plus grand soin apporté à chaque déménagement ;
- une équipe expérimentée au service des clients ;
- une aide aux formalités administratives, avec la prise en charge de toutes les
formalités (visa, permis de travail, immatriculation du véhicule…) ;
- une aide pour le logement et le mobilier. Si besoin, l'équipe peut trouver un
logement, et propose aussi un service de location de mobilier pour une courte
période ou sur le long terme ;
- un accompagnement pour trouver des écoles, ainsi que la gestion des inscriptions
scolaires des enfants ;
- plus de 1 000 m² de surface de garde-meubles répartis dans plus de 20 grandes
villes à travers la France et à l’étranger.

A propos de la société Activmoving

Spécialisée dans le déménagement international, l'équipe Activmoving possède plus
de 15 années d'expériences cumulées dans ce secteur, ce qui lui permet de garantir
à ses clients une expatriation réussie, et cela quel que soit le pays de départ et de
destination.
Pierre conclut :
Nous avons l'ambition et la volonté d'apporter à nos clients un service
personnalisé dans les meilleures conditions, et proposons à ce titre un
service de déménagement international sur mesure, d'une grande efficacité,
réactif et avec un suivi de chaque instant.

En savoir plus
Site Internet : https://www.activmoving.com/
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