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Le déménagement est une étape importante de la vie, mais aussi 
un moment compliqué, qui s’accompagne de stress, de fatigue 
et d’incertitude. Entre la préparation des cartons, le transport 
d’objets auxquels on tient, l’aménagement dans un nouveau 
logement et les démarches administratives, il peut être difficile 
de tout gérer seul.

Chez Déménager Malin, notre mission, c’est d’accompagner nos 
clients dans leur projet de vie, afin que leur déménagement se 
passe en toute sérénité. Nous mettons à leur service notre longue 
expérience du déménagement, notre équipe de déménageurs 
qualifiés, et notre flotte de véhicules.

Mais surtout, ce que nous proposons, et ce qui nous distingue des 
autres sociétés de déménagement, ce sont des déménagements 
à la carte, avec plusieurs formules allant du déménagement 
participatif au déménagement clé en main.

Pour nous, c’est une façon de moderniser le secteur du 
déménagement, longtemps réservé à ceux qui ont des moyens 
conséquents. Déménager Malin s’adresse ainsi à tous : quel que 
soit le budget de nos clients, nous leur proposons une formule 
adaptée. Les étudiants et les jeunes actifs, qui ont besoin d’être 
mobiles, peuvent ainsi profiter des services de déménageurs 
chevronnés à des coûts réduits.

Déménager Malin, c’est bien plus qu’une entreprise de 
déménagement classique : c’est un déménageur sur mesure, un 
déménageur accessible, un déménageur tout aussi capable de 
déménager un studio d’étudiant que les bureaux d’une entreprise. 
C’est un déménageur qui simplifie la vie de tous, pour que 
l’étape du changement de domicile se passe dans les meilleures 
conditions possibles.

ÉDITO

Bouacem, dirigeant de Déménager Malin, 
et son associé
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UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS

PARTIE 1
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LA SOCIÉTÉ QUI RÉINVENTE LE 
DÉMÉNAGEMENT

Déménager Malin est une société de déménagement 
basée à Paris qui a pour particularité de proposer plusieurs 
formules. Celles-ci vont de la simple location d’un camion 
avec chauffeur au déménagement clés en main, en passant 
par la mise à disposition d’une équipe de déménageurs à 
l’heure ou à la journée.

La société s’adresse à un public large, comprenant aussi 
bien des étudiants et des retraités que des cadres, grâce 
à son vaste choix d’options. Les tarifs ont été étudiés pour 
être les plus abordables, et adaptés à tous les budgets, 
même les plus petits.

Déménager Malin a également pour atout sa réactivité. 
Les devis sont rapidement envoyés aux clients, et le 
planning des déménageurs peut être aménagé en cas de 
déménagement urgent. Les déménageurs interviennent 
tous les jours de la semaine. Le site internet, qui permet 
d’obtenir une estimation du cubage de l’appartement à 
déménager, est facile à utiliser.

L’entreprise, qui a des années d’expertise dans le domaine 
du déménagement, assure un service de grande qualité 
grâce à ses équipes de déménageurs expérimentés et à 
l’écoute de leurs clients.

La société propose également des services de garde-
meubles et la vente de matériel de déménagement.
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LE DÉMÉNAGEMENT À LA 
CARTE AVEC DÉMÉNAGER 
MALIN 

Déménagement Malin permet à ses clients de profiter d’une 
offre de déménagement à la carte, en fonction de leurs 
contraintes et de leur budget. L’entreprise assure plusieurs 
types de déménagements : déménagement d’entreprise ou 
de particulier, économique, standard ou de luxe, de bureau, 
local ou international.

Les clients peuvent choisir le nombre de déménageurs (2 
ou 3), la taille du camion, et la durée de l’intervention, en ne 
payant que pour les services dont ils ont besoin.

Le site met à la disposition de ses clients un calculateur de 
volume qui permet de faire l’inventaire de chaque pièce, en 
indiquant le nombre de meubles et objets (canapés, fauteuil, 
étagères, lustres, plantes, commodes, télévisions, tables, 
chaises, instruments de musique, etc.). On obtient ainsi 
immédiatement une estimation du nombre de mètres cubes, 
ce qui facilite le choix du ou des véhicules de déménagement.

Les internautes peuvent ensuite demander un devis en 
ligne, en indiquant des informations complémentaires : 
adresse de départ et d’arrivée, nombre d’étages des 
appartements, et date du déménagement. Ce devis gratuit 
et personnalisé permet de comparer les différentes formules 
de déménagement et de faire son choix en ayant toutes les 
informations nécessaires à sa disposition. La grille tarifaire 
est étudiée pour proposer des prix justes et abordables.
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À CHAQUE SITUATION SON 
DÉMÉNAGEMENT

• Déménagement longue distance. Les équipes de Déménager 
Malin peuvent effectuer des déménagements longue distance 
depuis Paris et sa région, vers les autres grandes villes 
françaises. Pour réaliser des économies, les clients peuvent 
opter pour un déménagement de groupe.

• Déménagement de dernière minute. Déménager Malin 
propose le service SOS Déménageur qui permet de 
programmer un déménagement en urgence.

• Déménagement participatif. Le client transporte ses biens 
dans son véhicule ou un véhicule qu’il a loué, et une équipe de 
2 ou 3 déménageurs vient lui prêter main-forte pour transporter 
les meubles et cartons, pendant quelques heures.

• Location de camion avec chauffeur. Ce service s’adresse à 
celles et à ceux qui ont un budget serré et qui sont capables de 
charger et décharger leurs meubles eux-mêmes. Cette solution 
est plus pratique que la location d’un utilitaire : il n’y a pas 
de paperasse à remplir ni de caution à verser, et le chauffeur 
s’occupe du transport.

• Déménagement d’entreprises et de bureaux. Fortes de 
leur vaste expérience du déménagement, les équipes de 
Déménager Malin assurent des déménagements d’entreprise 
et de bureau rapides et efficaces, qui préservent l’état initial 
des lieux.
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LES QUATRE FORMULES DE DÉMÉNAGER MALIN

LA FORMULE ÉCO

À partir de 179 euros. 

Elle comprend la protection du mobilier, le transport 
sécurisé, le chargement et le déchargement.

LA FORMULE STANDARD

À partir de 249 euros. 

Elle propose les mêmes services que la formule Éco, avec 
en plus le démontage et remontage du mobilier.

LA FORMULE LUXE

À partir de 299 euros. 

Elle offre, en plus des prestations de la formule Standard, la 
mise en carton des objets.

LA FORMULE LOCATION

À partir de 120 euros. 

Elle comprend un véhicule adapté, la présence d’un 
chauffeur, et une aide au déménagement. Aucun permis ni 

caution ne sont nécessaires.



9

UNE VASTE EXPERTISE DU DÉMÉNAGEMENT

PARTIE 2
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À PROPOS DE BOUACEM, 
DIRIGEANT DE DÉMÉNAGER 
MALIN

Bouacem est arrivé en France à l’âge de 15 ans pour faire 
ses études. Hébergé chez son oncle jusqu’à ses 18 ans, il 
a ensuite dû trouver du travail pour subvenir à ses besoins. 
Il a postulé dans plusieurs entreprises, ce qui lui a permis 
de rencontrer Monsieur Tardieux, le patron de l’entreprise 
de déménagement qui l’a pris à l’essai.

Il commence comme simple aide-déménageur et gravit 
rapidement les échelons : deux ans plus tard, il devient 
chauffeur, puis responsable d’équipe, et, à 25 ans, il occupe 
la fonction de responsable d’exploitation.

En 2016, le directeur de la société de déménagement prend 
sa retraite. Boualem reprend l’entreprise, et en profite pour 
la moderniser en y insufflant une nouvelle dynamique et 
en s’adressant à un public plus jeune. C’est ainsi que 
Déménager Malin voit le jour.

Dans l’avenir, Bouacem et son associé souhaitent étendre 
leurs prestations à d’autres villes françaises, et notamment 
à Lyon et Bordeaux, deux grandes villes étudiantes.
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TÉMOIGNAGES DE CLIENTS 
SATISFAITS

« Je suis satisfait de la réalisation de mon déménagement 
ainsi que du transport de mon piano droit. Les déménageurs 
étaient très soigneux et souriants pendant toute la durée de mon 
déménagement. Je recommande cette entreprise ! » 

Pierre L.

« Très réactifs, prix intéressant, déménageurs ponctuels 
agréables et professionnels. Je recommande. » 

Kahina N.

« Devis reçu très rapidement, prestation parfaite car ponctuels, 
organisés et aucun soucis de logistique, je les recommande. » 

Amaury D.

« Une très bonne expérience malgré le stress et la panique du 
déménagement. L’équipe était agréable et sympa. » 

Aliane R.

« Les déménageurs ont été ponctuels et professionnels, tout 
s’est très bien passé. Encore merci pour le super service, je 
conseille vraiment ! » 

Azd M.

« Très pro, le déménagement s’est déroulé sans aucun problème 
avec des déménageurs compétents et sympas. » 

Pedro D.

« Pas de problèmes au chargement ni au déchargement, flexible 
et arrangeants. Au top aussi ! » 

Valentine M.

« Un déménagement de plus de 800 kms qui s’est déroulé 
comme prévu sans encombre. Merci à tous (du commercial aux 
déménageurs en passant par le SAV), toute l’équipe au top et à 
l’écoute du client . Assurément si c’était à refaire, je repasserai 
par Déménager malin. » 

Mila M.



12

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.demenager-malin.fr/

 https://www.instagram.com/demenagermalin/

CONTACT PRESSE
Bouacem Elhabib

Mail : demenagermalin75009@gmail.com

Tél. : 06 52 67 17 68

https://www.demenager-malin.fr/
https://www.instagram.com/demenagermalin/
mailto:demenagermalin75009@gmail.com

