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Les professionnels du déménage-
ment s’attendent à une année
2009 difficile, crise économique

oblige. Elle devrait toucher particuliè-
rement les déménageurs de particuliers
car ceux-ci risquent de préférer démé-
nager par leurs propres moyens. Pour
les déménagements de bureaux, peu de
perturbations sont attendues, mais il
faudra surveiller la trésorerie. C’est
l’avis d’Anne Lenaerts, Communication
Manager chez Your Mover : « Il faudra
gérer la crise au niveau du cash flow. On
a 120 personnes à payer, c’est ça l’en-
jeu : avoir des clients fiables en terme de
paiement ». Quelques difficultés d’ob-
tention de financement pourraient aussi
subvenir : « Cela pourrait retarder par
exemple l’achat d’espaces de stocka-
ge », prédit Luc Christiaens, adminis-
trateur-délégué chez Pottiez-Deman.  

« La crise ?
Le calme avant la tempête! »
Pour le reste, le secteur n’est pas inquiet
de la situation actuelle, elle pourrait
même offrir des opportunités : « Le
ralentissement actuel, c’est le calme
avant la tempête ! », assène Dimitri
Mozer, l’administrateur délégué des
Transports Mozer. « De nombreux sec-
teurs, notamment les banques et les
assurances, vont connaître une réorga-
nisation, ce qui veut dire, pour les 
opérateurs spécialisés,  un regain d'ac-
tivité ». 

Garantir la qualité
Certains redoutent toutefois des effets
pervers de la crise : « En voulant rédui-
re leurs coûts, certaines entreprises ou
certaines institutions n'hésiteront pas à
faire pression sur des petits opérateurs
pour travailler en dessous des prix de
revient. Il y a un risque de travail non
déclaré et non assuré. Il faut co-res-
ponsabiliser le donneur d’ordres », sug-
gère Dimitri Mozer. « Pour éviter cette
pression sur les prix, répond Anne
Lenaerts, il faut apporter une valeur
ajoutée, la qualité du travail, la forma-
tion du personnel, son know-how. Si la
qualité est garantie, les clients sont tou-
jours prêts à payer un peu plus ! » 
Un client qui devrait apprécier les pré-
occupations environnementales du sec-
teur. Pour Dimitri Mozer, « les opéra-
teurs sérieux proposent des emballages
récupérables et roulent de plus en plus
avec du matériel aux nouvelles
normes ». Luc Christiaens abonde dans
le même sens : « On trie plus et mieux
les déchets ». « Mais que  fait le poli-
tique pour l’environnement, en termes
d’obligation dans le chef des socié-
tés ? », demande Anne Lenaerts. « Si on
laisse aller, ou si on a des objectifs trop
flous, rien ne va bouger ». 
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L’année 2008 a été
soutenue pour le secteur
du déménagement. Avec
pour certains, une
croissance marquée du
chiffre d’affaires, l’année
écoulée laissera de bons
souvenirs. 2009 sera plus
difficile, mais, dans le
métier, on sait que 
« quand l’économie est à
un tournant, il y a toujours
du mouvement ! »

Mouvements en vue

Pro-Services Déménagement

Une connection internet et le client devient acteur
virtuel du déménagement. C’est la nouvelle
tendance dans le métier. Le fax et l’agenda, c’est
fini ! « Internet est incontournable, pour les remises
de prix, pour la communication, d’ailleurs de
nombreux sites se sont améliorés », précise 
Luc Christiaens. « Chez nous, le client suit tout le
process de déménagement, sait combien de
déménageurs vont venir, le
numéro de plaque de leur
véhicule, le nombre d’heures
prestées… » ajoute Anne
Lenaerts. La démarche est
transparente, immédiate et
précise. « Aujourd’hui, le client
n’a plus envie d’attendre »
ponctue la Communication
Manager.
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