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E n ces temps difficiles, la réduc-
tion des coûts est une obses-
sion pour beaucoup d’entre-

prises. La réflexion en la matière
conduit souvent à opter pour une dimi-
nution des superficies utilisées et une
externalisation de ce qui ne concerne
pas directement le core business de la
société, comme par exemple la gestion
du mobilier ou du matériel IT surnu-
méraire. Avec 5.200 m2 de nouvelles
installations à Brucargo Ouest, la socié-
té Mozer entend s’installer sur ce nou-
veau marché de logistique et de stoc-
kage : « Les sociétés peuvent nous
confier leur stock tampon de mobilier
ou de matériel. Chaque pièce qui entre
chez nous est répertoriée précisément,
nous avons  investi dans un Warehouse
Management System (WMS) qui nous
permet de pouvoir tracer, localiser à
tout moment toute marchandise, toute
pièce détachée, n’importe quel bureau,
table, chaise ou dossier qui nous a été
confié » précise Dimitri Mozer, admi-
nistrateur délégué du Groupe Mozer. 
La démarche semble coller à l’air du
temps alors que nombre de sociétés font
le dos rond en attendant des jours
meilleurs, optant pour des open spaces
moins gourmands en superficie mais
qui rendent – temporairement – super-
flus  pas mal de meubles et d’équipe-
ments.
Dans les nouvelles installations bruxel-
loises du déménageur, les équipes entre-
posent, répertorient, classent. Elles peu-
vent encore assembler le mobilier qui

leur a été confié avant de le restituer à
son propriétaire. « Nous sommes dans
la continuité de notre travail. Il y avait
toujours plus de demandes en la matiè-
re » précise l’administrateur-délégué
qui ajoute « nous nous sommes équipés
d’un nouveau système informatique
pour pouvoir gérer le travail et offrir
un reporting adéquat aux clients. Il per-
met aussi d’optimaliser la gestion des
flux ‘entrées’ et ‘sorties’ et d’offrir un
track-and-trace plus précis ». 

Gestion de stock 
au sens large
La notion de gestion de stock, dans
cette nouvelle déclinaison du métier
de déménageur, peut prendre des
aspects parfois surprenants. La société
entrepose ainsi des archives pour ses
clients, selon la même logique de gain
d’espace pour leur propriétaire. Elle se
charge aussi de la réception, du stockage
et de l’installation de distributeurs de
boissons pour une grande marque de
sodas. Le matériel ne transite jamais
par les locaux de ce dernier, qui se
contente d’émettre l’ordre de livraison.
Il en va de même pour du matériel
médical, du matériel handling, du maté-
riel de laboratoire. 

Nettoyer le bureau et
dupliquer les clés
« A terme, nous pressentons que notre
activité va aller toujours plus vers la
gestion de stock et la logistique à valeur
ajoutée. Il ne suffira plus de transporter
et de déménager, il faudra offrir d’autres
services. Par exemple, certains clients
nous ont confié le fait de pouvoir repro-
duire des clés et assurer que chaque

Sans renier son métier
historique de
déménageur, la société
Mozer s’ouvre de plus 
en plus à la logistique
associée au
déménagement. 
Elle propose désormais 
la gestion de stock de
matériel pour ses clients.
Une double activité bien
dans l’air du temps et
spécifique à ses nouvelles
installations à Brucargo. 

« Notre activité évolue toujours plus 
vers la gestion de stock et 

la logistique à valeur ajoutée »

Les opportunités de la cr
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La diversification du métier de déménageur
l’amènera demain à intervenir bien en amont
du déplacement de la première caisse.
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caisson, chaque bureau, chaque armoi-
re dispose bien de celles-ci lorsqu’ils ont
été déménagés ou, pendant l’activité
normale, que nous puissions fournir
un double en cas de bris ou de perte de
clé chez le client. Nous avons une
machine spécifique pour ça. »
La valeur ajoutée peut aussi prendre la
forme du nettoyage du mobilier démé-
nagé pour permettre à son utilisateur
d’en faire usage quelques minutes après
la mise en place ; elle peut aussi se
décliner en un travail de coordination
des différents services concernés, chez
le client, par le déménagement « quand
un collaborateur change de service, 
il faut s’assurer que là où il va s’instal-
ler le câblage IT soit opérationnel, véri-
fier s’il faut ou pas prendre le poste
téléphonique, s’inquiéter des accès de
connexions, des éventuels badges pour
accéder au bâtiment pour le nouvel arri-
vant… nos services de relocation tra-
vaillent à cela ». 

Diversification du métier
La diversification du métier de démé-
nageur l’amènera demain à intervenir
bien en amont du déplacement de la

première caisse. Progressivement en
effet, ces professionnels deviennent des
interlocuteurs dès la conception d’un
nouveau bâtiment. Plus tôt les préoc-
cupations liées aux déménagements
sont intégrées au processus, plus effi-
caces seront-ils. « C’est quand même
plus pertinent que de devoir démonter
des châssis de fenêtres pour pouvoir
sortir le mobilier ou le matériel, ce qui
est déjà arrivé ! » s’amuse Dimitri
Mozer. 

Un savoir-faire international
Ajouter de la valeur au déménagement,
et plus particulièrement pour les trans-
ports de matériel fragile et de haute
technologie, c’est aussi l’obsession du
groupe européen Teneso. Mozer en fait
désormais partie, en tant que représen-
tant exclusif pour la Belgique, aux côtés
de partenaires allemands, français, ita-
liens, britanniques… Toutes les sociétés
impliquées travaillent sur les mêmes
standards. Elles ont encore en commun
un certain nombre de clients interna-
tionaux. « Nous allons pouvoir
répondre à des appels d’offres et des
tenders d’envergure européenne ou plus

large encore en étant capable non seu-
lement d’absorber les flux, mais aussi
d’aller plus loin dans la prestation avec
une haute valeur ajoutée… nous ne
nous limitons pas à faire un transport de
A à Z, nous pouvons aussi stocker, gérer
la marchandise, la livrer mais aussi
l’installer, l’entretenir… en passant si
nécessaire le relais à notre partenaire
étranger. »

Confrontées à des attentes chaque jour
plus complexes, plus immédiates, plus
variées dans le chef des entreprises qui
font appel à leurs services, les sociétés
de déménagement se doivent d’être
réactives sous peine de passer à côté
d’opportunités dont certaines sont inti-
mement liées à la crise actuelle.
Travailler sur de nouveaux marchés
dans une situation globale peu enthou-
siasmante, c’est une forme de luxe qu’il
faut pouvoir saisir… 

Alain SPILNER �

Si elle a la possibilité de stocker du mobilier surnuméraire chez un
déménageur, une entreprise qui quitte un bâtiment  peut aussi faire appel à
un Exit Manager. C’est le métier de Wellinghoff & Associates : apporter une
solution globale à l’ensemble des problèmes posés par l’ancienne
implantation. Pour ce faire, elle rachète le mobilier pour le revendre, assure le
nettoyage et la remise en état des locaux quittés, celui des systèmes de
chauffage et d’air conditionné… Cette prise en charge permet à l’entreprise
de se concentrer sur ses nouveaux bâtiments alors que l’exit manager
travaille à optimaliser le recyclage des anciens, en réduisant au maximum les
pertes financières pour cet espace qui retient peu l’attention dans le
processus global de déménagement. 

La piste de l’exit management

En attendant la livraison d’un nouveau mobilier, ou en cas de mouvement de
personnel, voire lors d’une implantation temporaire, une société peut se
trouver en manque d’équipements de bureau. Depuis plus de 20 ans, la
société anversoise Alvero propose de répondre à ces situations en mettant
en location le mobilier nécessaire, de la corbeille à la salle de réunion
complète, en passant par les chaises de cantine ou les portemanteaux. Cette
piste séduit aussi les entreprises ne souhaitant pas réaliser un investissement
important pour leur mobilier de bureau, préférant opter pour des mensualités
fixes durant un certain temps. L’ensemble du mobilier mis en location par
cette société satisfait aux normes NEN.

Le bureau soit loué !

D. Mozer : « La diversification du métier de
déménageur l’amènera demain à intervenir bien
en amont du déplacement de la première caisse. »

rise selon Mozer


