
MKTDE16092016V1-08

2016

Dossier
de Presse



DOSSIER DE PRESSE: CONTENU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MOVINGA

NOTRE MISSION

COMMENT ÇA MARCHE ?

MOVINGA, ENTREPRISE INTERNATIONALE

LE CLIENT

DIRECTION

CATALOGUE DES SERVICES

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

DOSSIER DE PRESSE



1. MOVINGA

Movinga transforme le déménagement 

en rendant cet évènement aussi facile et 

pratique que possible. Contrairement à 

la plupart des entreprises de déménage-

ment, nous offrons l’accès à tous nos 
services via un seul prestataire.

Grâce à notre technologie de pointe, 

nous proposons aux particuliers le 

meilleur partenaire pour répondre 

à leurs besoins en matière

de déménagement. 
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La façon dont nous procédons permet à chacun 

d’organiser tous les détails de son déménagement 

sans difficultés, en utilisant une interface simple 
d’utilisation. De plus, nous disposons d’un système de 
réservation pratique et modulable au gré des besoins 

du client, qui, combiné à notre équipe de service client 
et nos prix fixes garantis, fait de nous un partenaire fi-

able, flexible et accessible à tous. 
L’expérience que nous avons acquise alliée aux tech-

nologies que nous utilisons, nous a permis de mettre 
au point un algorithme calculant un prix juste pour 

n’importe quel déménagement. 

Nous avons pour but de 

fournir une expérience de 

déménagement inédite et sur-

mesure à tous nos clients. Grâce 

à notre technologie de pointe, 

nous travaillons à supprimer tout 

stress habituellement associé à 

un déménagement. 

2. NOTRE MISSION
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SAISISSEZ VOS DONNÉES 

Saisissez vos données en 

quelques clics seulement.  Vous 

recevrez un devis personnalisé, 

clair et à prix fixe, et vous aurez la 

possibilité de réserver facilement. 

RÉSERVEZ VOTRE DÉMÉNAGE-

MENT

Que ce soit sur notre site ou avec 

un de nos conseillers, vous béné-

ficiez de notre expertise en démé-

nagement et pourrez ajouter des 

services complémentaires à votre 

devis. Vous n’aurez plus qu’à 

confirmer votre réservation, nous 

nous occuperons du reste ! 

DÉMÉNAGEZ TRANQUILLE-

MENT

Nos experts déménageurs pro-

fessionnels prendront en charge 

votre déménagement. Asseyez-

vous, détendez-vous et faites 

l’expérience d’un déménagement 

en toute simplicité. 

3. COMMENT ÇA MARCHE ?
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Movinga a été fondé en 2015 à Berlin, et nous avons fièrement chargé notre premier 
camion au printemps de cette même année. 

Grâce à la qualité de nos prestations, l’optimisation de nos outils et de nos ressources, 
et la détermination que nous avons à révolutionner l’industrie du déménagement, 
nous couvrons aujourd’hui l’ensemble de l’Allemagne, mais aussi la France, l’Autriche 
et la Suisse. 

Partout où nos clients veulent aller, Movinga les accompagne et 
facilite chaque déménagement. 

4. MOVINGA, ENTREPRISE INTERNATIONALE
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Lorsque nous entreprenons un 

déménagement, notre priorité 
est de fournir un service person-

nalisé. 

Chaque client reçoit un service 

parfaitement adapté à ses be-

soins, et bénéficie d’un déménage-

ment entièrement coordonné à un prix avantageux. De plus, le client reçoit l’aide d’un 
conseiller personnel, capable de répondre à toutes ses questions. 

Movinga garantit des prix fixes. Sans frais cachés ou supplémentaires, le prix ne 
change que si vous ajoutez des services à votre réservation et la facture est toujours 

claire et transparente. 

5. LE CLIENT
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6. DIRECTION : FINN AGE HÄNSEL

Finn Age Hänsel, 34 ans, a fait des études 
d’administration des affaires d’abord en Allemagne, puis 
en Hongrie et en Nouvelle-Zélande. Après 4 ans en con-

sulting au BCG, il devient directeur général de Rocket 
Internet en Australie de 2011 à 2013. Il fonde alors aussi 
THE ICONIC, le plus grand site de vente en ligne de 
prêt-à-porter en Australie. 

Il devient par la suite directeur général de EPIC Com-

panies, une société de l’incubateur ProSiebenSat1. 
En 2015, il crée la brasserie Berliner Berg et com-

mence à agir comme Business Angel pour plu-

sieurs start-ups berlinoises, comme CrosseEn-

gage, SMACC et Einhorn. 

Depuis novembre 2015, il est directeur général 
de Movinga. 
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Lors d’un déménagement avec Movinga, tous les services choi-
sis et leurs prix sont affichés de façon claire sur le devis puis la 
facture. Les offres de prix sont fixes et ne changeront pas de 
façon inattendue. Notre forfait « déménagement facile » est 

toujours inclus, et peut être complété par des services addi-
tionnels. Le forfait « déménagement facile » comprend les

prestations suivantes : 

Véhicule et chauffeur

Trajets d’aller et de retour

Main d’œuvre

Chargement et

 déchargement

 Transport 

Assurance de base

Couvertures de protection

 Carburant

7. CATALOGUE DES SERVICES

DOSSIER DE PRESSE



8. SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

Pour rendre chaque déménagement 

aussi simple, pratique et flexible que 
possible, Movinga offre une vaste 
gamme de services complémentaires 

optionnels. Ces derniers permettent 

au client de personnaliser son offre 
en évaluant ses besoins pour complé-

ter sa commande. 

Branchement 

d’appareils électromé-

nagers

Location de monte-

charge

Stockage sécurisé 

 Nettoyage

Installation de rideaux 

Demande de permis de 

stationnement  

 Emballage/déballage 

Transport de piano 

 Démontage/remontage 

de cuisine 

Installation de lampes
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Nous contacter : presse@movinga.fr

www.movinga.fr
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