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1. Trois conseils 

Veillez à tenir compte de ces trois recommandations : 

☐ Commencer la planification le plus tôt possible 

☐ Communiquer de manière transparente et directe 

☐ Annoncer impérativement tout changement d‘adresse 

 

2. Préparer le déménagement de l‘entreprise 

La clé d’une organisation réussie est une bonne préparation. En vous y prenant à l’avance et en 
respectant certaines tâches essentielles, vous partirez sur le bon pied et éviterez le chaos le jour 
du déménagement.  

☐ Donner congé de l'ancien site et, le cas échéant, trouver un nouveau locataire 

☐ Trouver une date pour le transfert et l’organiser en conséquence 

☐ Vous débarrasser des vieux dossiers et du mobilier de bureau qui n’est plus utilisé 

☐ Annoncer à l’assurance les dommages éventuels causés au bien loué 

☐ Louer une camionnette et commander suffisamment de matériel d'emballage et le faire livrer 
à l‘avance 

☐ Choisir une entreprise de déménagement certifiée et souscrire une assurance si nécessaire 

☐ Élaborer un plan pour aménager les bureaux dans le nouveau bâtiment 

 

3. Le déménagement 

La semaine précédente ou au plus tard la veille du déménagement, il convient de prendre 
possession du nouveau site 

☐ Visiter les locaux et vérifier qu'ils ne sont pas endommagés avant de transférer l'inventaire 
du bureau 

☐ Faire établir un procès-verbal de prise en charge 

☐ Vérifier que les cages d'escalier n'ont pas subi de dommages antérieurs 

☐ Désigner un interlocuteur sur place 
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4. Finaliser le déménagement de l‘entreprise 

☐ Brancher les appareils et installer les connexions Internet 

☐ Mettre en place les panneaux référents à l'entreprise 

☐ Signaler les éventuels dommages à l'entreprise de transport 

☐ Relever les compteurs d'électricité, de gaz et d'eau 

☐ Programmer et organiser la fête d'inauguration 
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