
Activmoving : le spécialiste du déménagement 

international est en route pour simplifier l’expatriation 

de ses clients 

La mobilité internationale est devenue courante tant en France qu'à l'étranger. Le 
déménagement est une étape cruciale notamment lorsqu'il s'agit de changer de 
pays en apportant meubles et affaires... 

Le moindre détail doit être pris en compte et il vaut mieux s'y prendre longtemps à 
l'avance pour préparer ce périple à l'autre bout du monde. En effet, cela 
demande beaucoup de temps de s'organiser correctement : faire le tri dans ses 
affaires, comparer et choisir le bon déménageur, décider du type de transport, 
calculer les différents coûts des prestations envisagées... ce travail n'est pas de 
tout repos pour les personnes qui souhaitent déménager à l'étranger ! 

Activmoving est un déménageur agréé par l'Etat français, qui a la particularité 
d'opérer à l'international pour aider les expatriés et impatriés. 

 

Activmoving : le service de déménagement à l'international "porte à 
porte" tout inclus ! 

Le site internet Activmoving propose des services de déménagement à l'étranger 
avec des offres transmises de manière instantanée et en ligne. Les prestations 
"porte à porte" Activmoving correspondent au transport international, à une 
documentation complète du service, aux formalités douanières, au déchargement 
et remontage du mobilier dans le nouveau domicile mais aussi à l'enlèvement des 
emballages. 

Grâce à Activmoving, le client peut obtenir une proposition de prestation 
personnalisée en seulement quelques heures. Sur la plateforme, le déménageur 
peut indiquer le lieu de son départ et le lieu de son arrivée dans le monde. Il voit 
apparaître une offre dans les meilleurs délais avec toutes les informations 
pratiques pour la bonne réalisation de son déménagement. 
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Selon les lieux de déménagement (européens ou intercontinentaux) le déménageur 
peut choisir le transport à privilégier. 

Ainsi, Activmoving permet de résoudre le problème du manque d'informations et 
des délais de réponses trop longs des services de déménagements à l'international. 
Le pari est à la fois de réduire les délais de cotation et les coûts de déménagement 
en proposant un service sur-mesure. 

Les clients d'Activmoving sont aussi bien les nouveaux expatriés que ceux ayant une 
longue expérience de l’expatriation. Le service est également intéressant pour les 
personnes vivant à l’étranger qui souhaitent venir en France. 

Activmoving réalise les déménagements vers et depuis vers et 
depuis la France en mettant l'accent sur la transparence et la 
qualité 

Le site internet Activmoving prépare minutieusement chaque déménagement 
international réalisé : de la planification, du détail dans l’organisation, à la 
communication et au suivi. 

 

Activmoving offre une relation de proximité avec ses clients en donnant tous les 
renseignements nécessaires avant, pendant et après le déménagement : 

La simplicité, la transparence, la large couverture géographique et la grande 
réactivité de l'équipe Activmoving sont des valeurs qui créent une forte proximité 
avec ses clients. L'entreprise compte plus de 150 agents référencés dans les pays 
de destination. 

A n'importe quel jour de la semaine, les équipes Activmoving répondent aux clients 
dans leurs langues : anglais, espagnol, français, italien, chinois et même 
japonais. L'approche humaine et personnalisée permet d'améliorer l’expérience 
client. 

Activmoving offre à ses clients de nombreuses garanties : ce n'est pas une 
plateforme ou un broker mais bien une société de déménagement agréée par le 
ministère des transports, spécialisée dans le déménagement international. 
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Cette agrégation l'engage à une obligation de résultat et la rend responsable du 
bon déroulement de la prestation à réaliser. 

Activmoving est capable de garantir une très grande qualité de service grâce à sa 
longue expérience du métier, ses méthodes de travail adaptées et leurs 
recrutements. 

Chaque déménagement donne lieu à un tracking qui montre en temps réel son 
passage aux différents points de la chaîne, de l’emballage et enlèvement pour finir 
avec la livraison complète. 

La qualité de ses prestations et sa réactivité permettent de donner plus de fluidité 
dans la mobilité internationale de ses clients. 

Activmoving travaille avec Axa international pour offrir une qualité de service très 
élevée et une assurance adaptée à ses clients. 

 

Et ce n'est que le début ! 

Activmoving travaille sur de nouveaux services pour le déménagement 
international : garde-meubles, déménagements de bureaux et déménagements de 
centres de données. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.activmoving.com/fr/ 
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