L’organisation de votre transfert
… un savoir-faire !

www.demeco-transfert.com

Le transfert d’activité est une opération complexe qui ne peut se réaliser que dans le cadre d’un
partenariat avec vos services et la mise en place d’une organisation rigoureuse.
Le transfert ne s’improvise pas : l’outil de travail doit être préservé et le maintien de l’activité est
primordial.
Ainsi, préparation, gestion et organisation de votre transfert devront faire l’objet d’une attention
particulière, c’est pourquoi, fort de notre expérience, nous vous proposons de vous accompagner
dans toutes les étapes d’organisation préalables au déménagement à proprement dit de vos
services.

Les 4 grandes étapes de notre mission :
1<<< Déploiement de la méthodologie
La préparation d’un transfert s’établie suivant une vision globale du projet qui va prendre en
compte un nombre important de critères.
DEMECO Transfert vous propose donc la réalisation des inventaires physiques, les études de
faisabilité, la mise en place d’un plan de communication interne et externe, la recherche et la
coordination de tous les intervenants nécessaires à la réalisation du projet ainsi que
l’établissement des plannings.

2<<< Consultation des différents prestataires
Dans le cadre d’une gestion globale de votre projet, DEMECO Transfert vous propose de prendre
en charge la recherche, la consultation et la coordination de l’ensemble des prestataires
nécessaires à votre projet (Informatique, Matières dangereuses, produits sous température
dirigée, Cloisons, Sécurité, nettoyage, etc…)

3<<< Agencement des espaces
De la validation des commandes à l’installation, DEMECO Transfert prend en charge toutes les
étapes d’aménagement de vos futurs locaux : planification et suivi des livraisons, installation et
mise en place des mobiliers et équipements neufs.

4<<< Gestion des opérations de transfert
Au-delà de notre mission de transféreur, DEMECO Transfert vous accompagne dans la réalisation
de votre mouvement au travers de différentes missions de préparation, pilotage, assistance, suivi
et gestion de la phase post-transfert.

Votre mouvement démontre le dynamisme de votre entreprise. Ainsi, pour mener à bien votre
projet et pour la bonne réalisation des étapes citées précédemment, nos équipes de
professionnels étudient, analysent, optimisent et réalisent votre transfert avec notre méthode
E.S.P.A.C.E.

E.S.P.A.C.E. : la dynamique du mouvement

ETUDE
Durant les 12 à 18 mois qui précédent votre transfert – et en collaboration avec la Cellule
Transfert Projet mise en place – nous analyserons toutes les composantes liées au mouvement
nous permettant de préparer et d’organiser au mieux votre transfert (entretiens avec les référents
nommés, inventaires des biens et équipements …)

SERVICE
Nous définirons ensemble toutes les prestations nécessaires et suffisantes au mouvement et
vous ferons bénéficier de notre expérience pour vous alerter sur certains points critiques à
ne pas omettre pour le bon déroulement des opérations.

PLANIFICATION
Un Planning Projet Général nous permettra d’organiser et préparer toutes les phases
essentielles au mouvement afin d’anticiper au mieux les éventuels aléas. Un
Séquençage du Transfert nous permettra de visualiser l’enchaînement du
déménagement des services.

ASSISTANCE
Nous vous apporterons nos conseils sur l’environnement pratique et technique
du mouvement englobant notamment la gestion de prestations extérieures.

COMMUNICATION
Nous réaliserons tout au long de notre mission des réunions d’information
à destination de l’ensemble des personnels afin de les sensibiliser sur le
déroulement du mouvement et les impliquer au projet de transfert.

EXECUTION
Nous mettrons en œuvre tous les moyens adaptés – et ce, grâce
à nos équipes de professionnels – afin de réaliser votre
déménagement dans les meilleures conditions.

Nous avons été leur partenaire …
Cour d’appel de Montpellier
Conseil régional de Montpellier
Archives de la faculté de Médecine de Nantes
Siège de la Caisse d’Epargne à Tours
Ecole d’infanterie de Montpellier
ACOSS - Paris
….

Centre Hospitalier - Sables d’Olonne
Centre Hospitalier de Carcassonne
Centre Hospitalier - Grau du Roi
Centre Hospitalier de Rochefort
Centre Hospitalier de Cognac
Clinique de l’Alliance – Tours
Centre Hospitalier – Angers
Hôpital – Sarreguemines
….

Laboratoires Pierre Fabre – Toulouse
Laboratoires Chanel
Université Paris Descartes
Ecole de la Céramique à Limoges
Genzime – Lyon
....

Nous joindre
DEMECO TRANSFERT – CELLULE ESPACE
1bis, rue de la Cité Foulc
30 000 NIMES
Tél : 04 30 92 01 30

Mail : celluleespace@demeco-transfert.fr
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