Amélioration de son cadre de vie, départ à la retraite, mutation professionnelle, de
nombreuses raisons peuvent être à l’origine d’un déménagement. Quand vient le moment, il
faut faire appel à un déménageur. Or, les entreprises de déménagement sont nombreuses
sur le marché et proposent chacune des prestations variées.
Et faire l’erreur de collaborer avec un mauvais déménageur peut faire de votre
déménagement un cauchemar. Aﬁn de vous aider à éviter cette situation, on met à votre
disposition ce guide.

Comment choisir le meilleur déménageur ?
Pour bénéﬁcier d’un déménagement réussi, il est important de bien choisir son déménageur.
Pour cela, vous devez prendre en compte les critères suivants.

Vériﬁer l’existence de la société de déménagement
Avant de conﬁer votre déménagement à une société experte, il est important de vériﬁer au
préalable son existence. En eﬀet, tout déménageur sérieux doit être inscrit dans trois
organismes :
Être immatriculé auprès du Registre des Commerces et des Sociétés ;
Être inscrit au Registre des Transports ;
Être membre de la chambre syndicale du Déménagement.
Si votre déménageur est inscrit dans ces organismes, cela constitue le gage de la
qualité de ses prestations ainsi que de son sérieux. Ce sont des preuves de sa capacité
ﬁnancière et professionnelle. Assurez-vous que les informations qu’il vous fournit soient
bien mentionnées sur le devis. Vériﬁez également s’il dispose des licences
nécessaires pour les véhicules et les camions qu’il utilise dans son activité.

Vériﬁer la réputation du déménageur
Même en présence des immatriculations suscitées, vous ne devez pas tout de suite faire
conﬁance à votre déménageur. Vous devez également contrôler sa réputation en
consultant les avis émis par les clients ayant déjà bénéﬁcié de ses services. À ce titre, vos
amis et connaissances qui ont déjà fait l’expérience avec le déménageur choisi peuvent vous
aider. Leur expérience peut vous aider à avoir un avis objectif. Par ailleurs, vous pouvez
consulter les avis meilleur déménageur disponible sur internet pour identiﬁer facilement les
meilleurs déménageurs de France. De nombreux témoignages laissés par des clients vous
attendent pour vous aider à faire votre choix.

Vériﬁer l’assurance de votre déménageur
Pour être à l’abri de tout désagrément, il est préférable de choisir une entreprise de
déménagement qui dispose une assurance. Cette dernière vous couvre en cas
de survenance d’un sinistre lors de l’opération. Pour info, chaque déménageur doit
avoir une assurance de base pour le couvrir en cas de dommages découlant de sa propre
responsabilité selon la réglementation. Cependant, le client est libre de souscrire à une
autre assurance supplémentaire. Elle sera d’une grande utilité au cas où l’assurance de
base ne permettrait pas de prendre en charge les principaux risques pour ses biens.

Comment organiser son déménagement ?
Tout déménagement eﬃcace passe par une bonne organisation. On vous présente dans cette
section les étapes à prendre en compte pour bien préparer votre déménagement. Nous
avons :
L’inventaire : la réalisation d’un inventaire avant l’emballage pour permettre au
déménageur d’avoir une idée des types de paquets qui seront nécessaires pour
empaqueter vos aﬀaires ;
L’emballage : si c’est au déménageur de faire l’emballage de vos aﬀaires, alors veillez
à ce qu’il le fasse correctement. Cela évite que certains objets ne soient endommagés
lors de leur déplacement. Par contre, si vous devez le faire vous-même alors faites
appel à un transporteur ;
Le stockage : parfois, déménager nécessite d’avoir un garde-meubles ou un box de
stockage où mettre temporairement ses aﬀaires. Tous les déménageurs ne proposent
pas ce service. Dans ce cas, vous devez faire appel à un transporteur, mais également
contacter une entreprise de stockage en parallèle.

