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Comme celles des transporteurs, les missions des entreprises de déménagement ont évolué depuis longtemps déjà vers plus de complexité et de responsabilités. C’est en tant que 

partenaire technique spécialisé que Mozer intervient dans de nombreux chantiers de déménagement. En voici trois exemples tout récents.

Mozer s’est vu confier récemment deux nouvelles missions spécialisées 
impliquant bien plus que le simple transport de mobilier : un fabricant 
d’appareils électroniques grand public d’envergure mondiale a chargé 
l’entreprise d’installer dans des points de vente en Belgique et au 
Luxembourg le mobilier dans lequel sont présentés et encastrés tous 
les appareils de la gamme. « Cela paraît simple mais ne l’est pas du 
tout », commente Marc Nahon, Sales manager. « Nous devons effectuer 
une pré-visite dans chacun des magasins car ce mobilier est fabriqué 
sur mesure à l’étranger. À sa réception, nous vérifions la conformité 
du mobilier par rapport aux dimensions du magasin. Bien souvent, 
on se trouve face à quelques problèmes qui nous obligent à adapter 
le câblage, les dimensions… C’est un travail très délicat : il s’agit d’un 
mobilier de présentation qui doit être impeccable. »
Ce contrat a commencé au printemps 2013 et s’étend au réseau TENESO 
(Technical Network Solutions) dont Mozer est actionnaire. Il regroupe 
des partenaires dans toute l’Europe. Dans chaque pays concerné par ce 
contrat, un membre de TENESO remplit la même mission.

Une réputation dans le secteur médical
En Belgique, Mozer a également pris en charge pour le compte 
d’Essilor l’installation chez les opticiens d’appareils servant à mesurer 

divers paramètres de la vision. Marc Nahon : « Nous avons démarré 
début août avec pour objectif d’en installer un maximum d’ici à la fin 
de l’année. Ces appareils nécessitent en plus de leur placement une 
installation informatique. Nous réalisons de plus en plus d’installations 
d’équipements pour différentes grandes firmes dans les secteurs 
médical, ATM, informatique… Le matériel médical est en effet devenu 
une spécialité de la maison Mozer. C’est dû notamment à General 
Electric, un client historique depuis 40 ans, pour qui Mozer transporte 
et conditionne des scanners représentant un poids très important et 
exigeant d’être maintenu à basse température.
Mozer installe également des « ATM », c’est-à-dire les distributeurs 
de billets. « Il existe trois grands fournisseurs d’ATM sur le marché », 
explique Marc Nahon. « Nous travaillons déjà avec deux d’entre eux. 
Et nous espérons bien entendu travailler un jour avec le troisième. »

Déménager par tranche d’un étage
En juin dernier, une aile d’un hôpital a dû être déménagée, étage par 
étage. Marc Nahon : « La clinique André Renard à Herstal (Liège) est en 
rénovation et nous avons dû tout d’abord vider complètement un étage, 
puis entreposer le mobilier et le matériel médical dans des containers 
qui ont été emportés dans nos installations d’Alleur pour stockage. 

Il a fallu tout étiqueter pièce par pièce, pour pouvoir procéder à un 
inventaire complet et précis. Puis quand l’entrepreneur a eu terminé 
la rénovation de l’étage, notre rôle a été de tout remettre en place. 
L’opération a duré deux mois en tout mais notre intervention a pris 
deux ou trois jours à une dizaine de personnes de nos équipes. Nous 
devrons répéter l’opération sur différents étages successifs. À ce stade, 
deux étages ont été rénovés. » 
Déménager dans un hôpital, qui fonctionne 24h/24, c’est toujours un 
peu particulier : il faut tenir compte de certains impératifs, comme 
le silence, le respect de certaines règles d’organisation intérieure, par 
exemple liées à l’usage des ascenseurs, lesquels sont évidemment 
affectés en priorité au déplacement des malades. Il faut quelquefois 
suivre un itinéraire bien particulier. « Et puis certaines activités y sont 
plus sensibles », commente Marc Nahon. « On ne pénètre pas dans 
un hôpital comme dans une aile de bureaux. En ce qui concerne 
l’inventorisation du mobilier et du matériel médical, nous travaillons 
avec un système de scanning portable. Toutes les identifications sont 
introduites dans notre système informatique. L’opération est courante 
pour nous et ne représente pas de difficultés particulières liées au milieu 
hospitalier. Nous appliquons cette méthode aussi pour le mobilier de 
bureaux. » 

Logistique et déménagement : deux faces d’une même réaLité 
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Marc Nahon, 
Sales manager chez Mozer

Installation d’un « ATM » (distributeur de billets).Mise en place de matériel chez des opticiens pour Essilor.
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