plaisirs I qui veut gagner des euros?

Déménager
à moindres frais
Vous avez décidé de recourir à une entreprise
spécialisée pour votre déménagement ?
Trois conseils pour faire baisser la note.

C

haque année, sur les 2,5 millions de Français qui déménagent, seuls 20 % font appel à une entreprise spécialisée. Mais ce
service a un coût non négligeable : entre
600 et 900 euros pour un deux-pièces à
Paris (soit 15 mètres cubes en moyenne).

1 I Prenez de l’avance
Si vous recourez à un professionnel, fixez longtemps
à l’avance la date de votre déménagement pour éviter
les créneaux les plus demandés, donc les plus chers
(week-ends et vacances scolaires). Vous aurez également le temps de récupérer gratuitement des cartons dans les magasins. Par ailleurs, certains sites tel
Changerdeville.fr proposent des réductions sur les
cartons ou les déménageurs. Certaines aides, soumises
à conditions, donnent un coup de pouce : les caisses
d’allocations familiales versent jusqu’à 969,10 euros
aux familles de trois enfants dont le dernier a moins
de 2 ans (80,76 euros par enfant supplémentaire), Pôle
emploi accorde jusqu’à 1500 euros aux chômeurs qui
changent de ville pour raisons professionnelles…

2 I Faites jouer la concurrence
Contactez plusieurs déménageurs avant de vous
décider. Selon les prestataires, les tarifs passent
en effet du simple au triple. Le prix dépendra du
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3 I Privilégiez les formules « à la carte »
Les formules low cost offrent des prix vraiment compétitifs. Ainsi, l’entreprise Des bras en plus permet
au client d’ajuster en ligne son devis en fonction de
ses besoins (nombre de cartons, de déménageurs…)
et des périodes les moins chères, indiquées sur le
site. Par exemple, alors que la formule traditionnelle est facturée 900 euros, la formule économique
coûte 275 euros, soit une économie de 625 euros.
« Elle inclut la réservation d’une camionnette de
12 mètres cubes et d’un déménageur pour la demijournée, qui vous aidera pour les objets volumineux (machine à laver, armoire, lit…). Les clients
se chargent du reste », explique Farid Lahlou, l’un
des fondateurs de Des bras en plus. Pour le reliquat,
réservez vos amis ! Pauline Janicot

FARID LAHLOU,
l’un des
fondateurs de
l’entreprise
Des bras en
plus. Lancée
en 2012 en
Ile-de-France,
la société
devrait ouvrir
une agence
à Lyon
et une autre
à Bordeaux
début 2014.
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LOCATION DE VOITURE :
ÉVITER LES ASSURANCES
INUTILES
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Les cartes de crédit de type Gold MasterCard
ou Visa Premier incluent une série d’assurances qui,
dans le cadre d’une location de voiture, couvrent
les véhicules en cas de collision ou de vol (jusqu’à
50000 euros pour Gold Mastercard et sans plafond
pour Visa Premier). En revanche, la responsabilité civile
du conducteur doit être souscrite en complément.
En in, si le loueur impose sa propre assurance,
la carte prend en charge la franchise de l’assureur.
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Le groupe Troc.com, spécialisé dans le dépôt-vente,
a lancé son application mobile. Cette dernière permet
à ceux qui veulent revendre leurs meubles, appareils
électroménagers, livres, disques… de déposer une
annonce via leur téléphone portable ou encore de les faire estimer.
Ceux qui veulent acheter d’occasion pour faire des économies
peuvent, quant à eux, rechercher un produit sur leur mobile
ou trouver le dépôt-vente le plus proche de chez eux. Gratuite,
l’application est disponible sur iPhone et sur Android.
> www.troc.com
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volume à déménager, de la valeur des objets, de la
distance entre les deux logements et de leur accessibilité et, enfin, de la formule choisie. Au sein d’une
même société, entre l’offre économique (cartons
à faire soi-même et démontage des meubles) et la
formule confort (les déménageurs s’occupent de Notre expert
tout), la différence de prix peut atteindre 50 %. Des
courtiers en ligne – Officiel-demenagement.com,
Devisdemenagement.com – proposent des devis
comparatifs.

L’appli
PROFITER DES
DÉPÔTS VENTES
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