
Facilitateur de mobilité et d’installation.  
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Chaque année, plus de 3 000 000 personnes  
changent de logement en France. 

 

 

Simply Move est un service qui apporte une solution globale en répondant à 3 
problématiques majeures : 

 

 La recherche d’un logement 

 La gestion de la mobilité et de l’installation 

 Gérer son budget et conserver une qualité de service 

 

 

Une chaîne de professionnels de qualité au service 

 des personnes en phase de mobilité. 

La fin d’un casse-tête, pour les particuliers ! 
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Les services simply move 

Le logement 

Le déménagement 

L’installation 

La E-Boutique 

La conciergerie / relocation à l’heure 

Annonces immobilières de nos partenaires 
Demande de recherche  auprès de nos partenaires  
Home staging 
Diagnostique immobilier. 

Déménageurs référencés 
Loueurs de véhicules 
Garde meuble 
Annonces (Bonnes affaires, services, emploi, loisirs …) 
Conseils et organisation 

Changement d’adresse 
Comparer, souscrire, résilier (Electricité, gaz, internet/ADSL) 
Scolarité, Garde d’enfants 
Annonces (Bonnes affaires, services, emploi, loisirs …) 
Conseils, organisation et aménagement 
 

Déménageurs, Garde meuble, Location de véhicules 
Cartons déménagement 
Assurances, Travaux et aménagement 
Décoration, Services 
Cuisines et salle de bains, Equipement de la maison, Alarme et sécurité 

Un concierge : Notre service « Simply Cité » , vous fait gagner du temps et réaliser des économies 
Un coach : Notre service « Tranquillité » , il s’occupe de tout ! 
Un service de relocation à la carte avec « Simply Présence ». Pas le temps ? Un professionnel se déplace pour vous ! 
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1 – UNE PRISE DE CONTACT RAPIDE : 

 Après réception de la demande les partenaires s’engagent à prendre contact avec le client sous 24 H maximum (jours ouvrés).  

2 -  UN SUIVI PERSONNALISE : 

 Les partenaires s’engagent à tenir  informé  le client, par Email ou par téléphone, de l’avancée de sa recherche et/ou de ses demandes. 

3 – UNE QUALITE D’ECOUTE :  

Les partenaires s’engagent à une écoute active et approfondie des besoins du client.  

4 – UNE OFFRE QUALIFIEE :  

Les partenaires s’engagent à effectuer une sélection qualifiée des offres correspondant aux attentes des clients. 

Mettre la sérénité de nos clients au centre de notre action. 

Nos partenaires partagent nos « valeurs clients ». 

Nos engagements : 
 
Apporter à nos clients : conseil, transparence et service 

Apporter la garantie des fournisseurs  
Etre respectueux des relations avec nos clients et fournisseurs 

Valoriser les services de proximité 

S’engager dans un politique d’optimisation des transports 

Contribuer à la diminution des déchets (zéro papier) 
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Un accès gratuit et illimité : 
www.simply-move.fr 
 
 
 
 

E-boutique  
Demandes de devis 
Conseils et informations 
Comparateurs et souscription Electricité/ADSL 
Demande de recherche de logement 
Consultation et dépôt d’annonces 
Courriers de changement d’adresse 
Annuaires 

 

Services personnalisés payants : 

Un concierge : Notre service « Simply Cité »  
Un coach : Notre service « Tranquillité »  
Un service de relocation à la carte avec « Simply Présence » 

http://www.simply-move.fr/
http://www.simply-move.fr/
http://www.simply-move.fr/
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Les différents services de la conciergerie 

Votre concierge : Notre offre « Simply Cité »  
 

•Trois devis déménagement 
•Négociation des prix 

•Accès personnalisé au logiciel conciergerie 

•Messagerie 

•Gestion de l’agenda mobilité 

•Alerte organisation 

•Répond à vos questions 
•Transfert courrier auprès de la poste (option) 

Votre coach « Simply Move » : Notre offre « tranquillité »  
 

Votre coach vous  suit personnellement, centralise votre dossier 
 et vous conseille : 
 

•recherche de logement et de fournisseurs  
(déménagement, travaux, artisans, …),  
•réalise et centralise les demandes de devis,  
•négocie les prix, 
•Accès personnalisé au logiciel conciergerie 

•Messagerie 

•Gestion de l’agenda mobilité 

•Alerte organisation 

•planifie les rendez-vous, 
•Transfert courriers auprès de la poste 

•transfert d’adresse auprès des administrations 
•transfert de vos abonnements 
•organise votre installation (recherche prestataires et services) 
•Des solutions adaptées à chacune des situations de la vie  
(expatriés, séniors, étudiants,…) 
 

Bref,  il s’occupe de tout ! Pour vous … 
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Notre offre « Simply Présence »  le service de relocation  à la carte. 
 
Votre emploi du temps ou la distance ne vous permettent pas de gérer certaines taches, 
 nous mettons à votre disposition un service de conciergerie mobilité. Un professionnel de la relocation va le faire pour vous …  
c’est SIMPLY ! 
 

Pour votre logement : 
- Prévisite d’un bien immobilier avec remise de dossier 
- Assistance à la signature du bail 
- Remise des clés 
-Etat des lieux d’entrée et/ou sortie 
 

Pour votre déménagement : 
- Réservation d’un emplacement de déménagement en mairie (départ et/ou arrivée) 
-Réception du déménageur 
 

Pour votre installation : 
- Démarches en préfecture (immigration, permis, …) 
- Scolarité : Information, proposition, prise de rendez-vous et dossier d’inscription 

- Recherche d’une nourrice/halte garderie 

- Transfert de vos abonnements 
- transfert d’adresse auprès des administrations 
- Journée d’orientation et d’information de la ville (loisir, commerce, santé, transport, …) 
-Ouverture d’un compte bancaire 

Service de relocation à l’heure 


