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L’OFFICIEL du DEMENAGEMENT, plateforme
de déménagement 100% sur internet et
leader en France rejoint le groupe allemand
MOVINGA, le leader européen

L’Officiel du Déménagement (CA : 10M€) est cédé à MOVINGA, principal concurrent en
France de la PME nantaise.
Fondé en 2006 par Jérôme Brisseau et Christophe Mas, L’Officiel du Déménagement est le
pionner et leader du déménagement en ligne en France. Forte d’une équipe de 30 personnes,
la société nantaise a réalisé en 2018 un CA de 10 M€, en croissance de 30%, et généré près de
1,6M€ de bénéfices.
Développé uniquement par autofinancement depuis sa création, les dirigeants de l’Officiel du
Déménagement réfléchissaient depuis quelques mois à une opération de rapprochement
industriel ou une levée de fonds.
Une alliance finalement naturelle entre 2 sociétés aux synergies fortes
Par cette opération, MOVINGA, dirigé par Finn Age Hänsel, confirme son statut de leader
européen du déménagement sur internet. Le groupe allemand a levé près de 92 M€ depuis
2015, dont 15 M€ en 2018 auprès de ETF Partners et ses actionnaires historiques Santo
Venture Capital, Earlybird et Rocket Internet. Movinga réalise ici sa deuxième acquisition après
celle début 2018 de son principal concurrent, Move24, présent essentiellement en Suède.
L’allemand renforce ainsi sa présence sur le marché français du déménagement, 2ème marché
en Europe, qui pèse près de 5 Mds d’euros. La start-up a pour ambition d’accroître sa présence
sur le marché de l’entreprise (déménagement des collaborateurs) et le développement de
services connexes.
Une intégration en douceur
Après cette opération, Jérôme Brisseau et Christophe Mas restent à la tête de L’Officiel du
Déménagement. Les deux entreprises fonctionneront ainsi dans un premier temps de manière
indépendante avec leur marque respective sur le marché français.
Grâce à cette opération, les deux dirigeants vont pouvoir bénéficier de moyens financiers et
humains supplémentaires et revoir leurs ambitions à la hausse.

LINKERS, Conseil des Cédants
Benjamin Le Guillou et Giuseppe Sangiovanni, associés de LINKERS ont accompagné les
dirigeants fondateurs tout au long du processus de cession.

Conseils Cédants:
Financier : LINKERS – Benjamin Le Guillou et Giuseppe Sangiovanni, Associés
Juridique : DS Graner – Thierry Schwenk et Sandrine Kirschenbilder
2G2S Avocat – Sophie Saint Gal
Conseils Acquéreurs:
Juridique : AUBLE & ASSOCIES – Matthieu Aublé
RÖHRBORN LLP – Jens Röhrborn

LINKERS Fusions & Acquisitions met
l’expérience de ses consultants au service de
ses clients, PME et ETI de tous secteurs, dans
les domaines suivants :
•
•
•
•

Evaluation d’entreprises
Ingénierie Financière
Cessions, Acquisitions, Transmissions
Levées de fonds, OBO, MBO, MBI
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