Paris, le 3 octobre 2017

BeMove Pro : la plateforme n°1 des services d’aide au déménagement
et de ses démarches présente ses exclusivités au Rent
A l’occasion du Rent, salon spécialisé dans l’Internet et Immobilier qui aura lieu à Paris les 11 et 12 octobre,
BeMove Pro présentera ses nouvelles solutions d’assistance au déménagement et d’accompagnement
personnalisé des particuliers dans toutes leurs démarches. Un service 100% gratuit.

Des services d’accompagnement au cœur des attentes des « déménagés »
Parmi les événements marquants de la vie, le déménagement se situe quasiment en tête de pont, quelles qu’en
soient les raisons : événements professionnels (mutation, retraite, chômage) ou événements familiaux
(naissance, décès, mariage ou divorce). 3 millions de foyers Français déménagent chaque année, et pour la
plupart d’entre eux, le déménagement est anxiogène et chronophage.
1 français sur 2 considère les démarches administratives comme
facteur n°1 de stress

47, c'est le nombre moyen d'heures pour organiser son
déménagement

74% des français affirment qu'il est pertinent d'être accompagné
par un site dédié au déménagement et ses démarches

76% des français seraient intéressés par avoir un assistant
personnel qui les assiste dans leur déménagement
« Les Français et le stress de l’organisation d’un déménagement » - Sondage Opinion Way pour BeMove – Septembre 2017

Parallèlement à ce phénomène, l’attitude des
ménages français a évolué lorsqu’ils recherchent un
bien à louer ou à acheter, de nouvelles questions
émergent. On s’interroge sur les modes de
consommation (eau et énergie), sur les technologies
disponibles (la Fibre Optique).
79 % déclarent qu’une mauvaise connexion internet est un frein
significatif dans le choix d’un logement

+ de 4 français sur 5 souhaitent être informés par une source
fiable et indépendante sur la qualité d’une connexion internet
dans leur logement tel qu’un diagnostic de performance
numérique d’un logement
« Numérique & Immobilier : Les Français et la qualité de leur connexion Internet» - Sondage Opinion Way pour BeMove – mars 2017

Autant de questions qui sont pour les partenaires immobiliers de BeMove Pro, des opportunités de proposer à
leurs clients une gamme de services complète.
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BeMove Pro : Une nouvelle vision de la conciergerie de services
« Aujourd’hui, la clé du succès tient dans la capacité des entreprises à proposer un parcours client irréprochable pour se
démarquer et fidéliser leurs publics. BeMove Pro est ainsi la première plateforme à l’expertise multi-canal et multi-métiers »
Philippe Trento- Directeur Général Adjoint, développement & stratégie BeMove

BeMove Pro est né de cette idée, celle d’offrir à ses partenaires des solutions technologiques et de services
d’excellence, en marque blanche. Un assistant personnel est à disposition des clients de nos partenaires et les
accompagne en leurs noms, de la résiliation jusqu’à la souscription des contrats des entreprises de
déménagement, fournisseurs d’Internet & énergie, contrats assurances…
Depuis 15 ans1, BeMove Pro s’engage à aider ses partenaires à se positionner sur leur cœur de métier. L’offre de
services BeMove Pro en marque blanche facilite le développement et la compétitivité des partenaires associés.
SeLoger, Foncia, ArturImmo entre autres…font déjà confiance aux solutions BeMove Pro.

« Chez Foncia, la satisfaction client est notre priorité. Depuis 2015, nous avons franchi un nouveau cap en proposant à nos
clients des services innovants pratiques et utiles, dont une plateforme de services d’aide au déménagement. Nos clients
peuvent contacter un conseiller dédié pour trouver le service de leur choix pour déménager en toute tranquillité, résilier et
transférer tous leurs contrats »
Arnaud Viallaneix - Directeur Marketing et Communication Digital – FONCIA

« SeLoger Services recontacte nos clients au moment clés de changement des contrats. Un assistant opère le déménagement
et s’occupe de tout. L’offre déménagement répond à tous les budgets : déménager avec un professionnel et déménager seul
(location camion avec chauffeur, déménagement collaboratif, espace de stockage…). Chaque demande devient ainsi une
occasion de reconnecter avec nos clients et leur rappeler notre professionnalisme. Des services à forte valeur ajoutée pour
renforcer l'engagement »
Marc Russo - Directeur Développent et Innovation SeLoger

RENT 2017 : première édition pour BeMove Pro
En tant que professionnels des technologies et spécialiste de la conciergerie de service en immobilier, BeMove
Pro fera partie de la liste des exposants au salon Rent, les 11 et 12 octobre prochain. Plus 200 sociétés et 4000
participants sont attendus : agents immobiliers, administrateurs de biens, promoteurs, immobilier
d’entreprise… RENT 2017 est un salon incontournable pour tous les professionnels de l'immobilier curieux de
découvrir ce que peuvent proposer les porteurs d’innovations du secteur de l'Internet. Les exposants proposent
des solutions et services améliorant la commercialisation ou la gestion de biens destinés aux particuliers et/ou
aux professionnels.
Lors du Rent, sera dévoilé :
• BeMove Pro, la plateforme N°1 de services d’aide au déménagement et ses démarches

1

•

Le Diagnostic de Performance Numérique qui informe les français sur la couverture internet fixe et
mobile d’un logement. Une exclusivité BeMove Pro !

•

Livre blanc : Les français et le stress du déménagement ! Le nouveau rôle de l’agent immobilier au cœur
de l’expérience clients.

Source : Ariase Group devient BeMove en septembre 2017 (lien communiqué).
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À propos de BeMove
BeMove Pro est la plateforme BtoB de BeMove. Entreprise numérique de services aux particuliers en mobilité depuis près de
15 ans, Ariase Group est devenu BeMove, le 1er assistant personnel des foyers qui déménagent en septembre 2017. Facilitateur
incontournable du quotidien des consommateurs en France, la société accompagne tant le grand public dans ses choix
d’opérateurs ou de prestataires de services, que les entreprises en mettant à leur disposition ses plateformes web,
téléphoniques et applications. Le déménagement est géré de A à Z grâce à une gamme de services en ligne très complète,
adaptés à chaque situation de la vie. Le groupe propose également aux collectivités territoriales et aux pouvoirs publics une
offre de cartographies détaillées de couverture numérique et de qualité des réseaux fixes et mobiles. Face au foisonnement
des offres dans le domaine du numérique et à leur complexité croissante, de plus en plus de consommateurs, mais aussi
d’entreprises ou de collectivités, ont besoin d’être accompagnés dans leurs choix et leurs relations avec les opérateurs de
services. La société emploie près de 90 collaborateurs à Rennes pour un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2016. Fort
d’une croissance exemplaire de 33% en 2015, Ariase Group a obtenu le « Pass French Tech ».
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