
L es services à valeur
ajoutée et les niches
commerciales réussis-

sent aux Gentlemen du démé-
nagement (Montélimar, 26) et la
réduction des frais d’Écotaxe
en sera un. À côté des opéra-
tions de transport combiné en
caisses mobiles Combidem, du
transport national et internatio-
nal, du partenariat avec le
réseau Proxidem pour augmen-
ter les volumes, le réseau a
ainsi développé des services
répondant au changement com-
portemental des clients. C’est,
par exemple, la vente en ligne
d’emballages et la location de
véhicules de déménagement
pour les particuliers qui souhai-
tent effectuer la prestation eux-
mêmes. C’est la création de
SOS Box, une offre de self-
stockage de meubles, de maté-

riel et de cartons dans des
boxes aménagés dans des
entrepôts gérés par les Gentle-
men ou encore le service de
relocation Opem, qui propose
aux clients de prendre en 
charge leurs démarches admi-
nistratives d’installation et ce
jusqu’à la recherche de nou-
veaux domiciles ou de la nou-
velle école pour les enfants.
Grâce à ces services, le groupe-
ment a pu réaliser un chiffre
d’affaires 2012 de 128 millions
d’euros pour 100 entreprises
partenaires et 3000 salariés :
“Nous devons apporter aux
clients des services que nos
concurrents n’offrent pas et ces
niches du self-stockage et de la
relocation nous ont assuré un
fort développement”, commente
Pascal André, le nouveau prési-
dent des Gentlemen du démé-

nagement. Membre du réseau
depuis 1992, Pascal André sait
comme l’action de groupe peut
porter des fruits et il axera donc
scrupuleusement ses trois
années de présidence sur la
stratégie établie par le conseil
d’administration du réseau,
laquelle consistera à bien struc-
turer les services créés et à les

valoriser. Mis en valeur par l’ac-
tualité de l’Écotaxe, Combidem
portera l’essentiel des espoirs
de développement du groupe-
ment : “Pour nous, l’Écotaxe
sera un atout car nous sommes
outillés pour l’affronter, particu-
lièrement dans le cadre des
déménagements d’entreprise,
assure Pascal André. Les
grands groupes ont bien com-
pris à travers nos communica-
tions l’intérêt qu’ils auraient à
utiliser Combidem pour réduire
le montant de la taxe. Nous
disposons aussi d’un parc de
véhicules récent, allant d’Euro 4
à Euro 5 EEV et bientôt Euro 6,
ce qui nous permet de répon dre
à des appels d’offres. Notre
siège est Iso 14000 et nous fai-
sons suivre à nos conducteurs
des formations en écoconduite.
Enfin, nous avons signé des

accords avec des sociétés de
recyclage pour récupérer et reva-
loriser les mobiliers dont les
entreprises ne veulent plus. Ces
services sont difficiles à valori-
ser, mais ils nous attribuent une
bonne image et nous permet-
tent d’obtenir de nouveaux
contrats.” Et comme on n’est
jamais mieux servi que par soi-
même, le groupement parraine
aussi les cessions d’entrepri-
ses en son sein afin d’entrete-
nir la taille et la force du
réseau. Ce qui n’empêche pas
le conseil d’administration 
d’étudier toute nouvelle candi-
dature à l’intégration dans le
groupement. Pour mémoire, la
cotisation des entreprises
consiste en une commission
mensuelle calculée selon le
chiffre d’affaires réalisé. 
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Pascal André

Pascal André prend l’Écotaxe en ligne de mire pour développer le groupement
Gentlemen du déménagement

A vec un chiffre d’affaires
2012 de 104 millions

d’euros, contre 92 millions en
2011, le groupe Bovis a réali-
sé une bonne année 2012
avec une rentabilité positive :
“Certaines activités comme 
la distribution, laquelle inclut
la livraison avec installation 
de distributeurs de billets, 
de matériels bancaires ou de
cuisines ont souffert à cause
de la baisse de la consomma-
tion, mais aucune n’a tiré
Bovis vers le bas, commente
Mathieu Scrivat, responsable
communication et marketing
de Bovis. Mais d’autres
 activités ont connu une 
forte croissance comme le
transport d’œuvres d’art et de
téléphonie mobile ou le trans-
fert d’entreprise et la logis-
tique.” Le secret de cette
croissance réside dans la
mise en place par Pascal
Bovis, président du groupe
homonyme, d’une orga-
nisation de l’entreprise en
familles de métiers : “Chaque

famille a pu ainsi se dévelop-
per en proposant des services
à valeur ajoutée ou sur mesure,
poursuit Mathieu Scrivat. La
cellule Transfer t propose 
ainsi des prestations clé en
main incluant de l’ingénierie
pour les déménagements

d’entreprises, d’hôpitaux ou
d’usines. Nous ne livrons plus
seulement le matériel sur
place, nous le reconnectons
pour le mettre en état de fonc-
tionner immédiatement. La
logistique s’est aussi beau-
coup développée grâce à
notre orientation vers la
 gestion de produits High-Tech,
que nous valorisons par la
création de process spéci-
fiques et même de logiciels.
Nous gérons ainsi la prépara-
tion de commandes de pièces
détachées dont la taille va de
la tête d’épingle à de gros
colis et nous organisons des
navettes de livraison avec
astreinte 24 heures/24. Notre
parc d’entrepôts logistiques a
atteint 160 000 m2 et il 
est plein. Par ailleurs, notre
activité Déménagements nous
a permis de proposer un nou-
veau service : le Facility Mana-
gement. Nous prenons en
charge pour le client tous ses
services non stratégiques,
comme les déménagements

internes de mobilier, les petits
travaux d’électricité ou la
 gestion de salle, en incluant
l’embauche des profession-
nels. En 2012, notre embau-
che a augmenté ainsi de 5 à
7 %, avec des salariés qui
 travaillent en permanence sur
les sites des clients. Enfin,
même notre activité de
transport d’œuvres d’art a
progressé. Notre qualité de
service a fait que la demande
des clients a augmenté et
nous avons récemment obte-
nu de nombreux contrats
 nouveaux. Nous nous sommes
ainsi occupé des transports

de l’exposition Philippines au
musée du Quai Branly, à Paris,
et l’exposition Penon, à
 Versailles.” Malgré ces bons
résultats, le groupe Bovis
joue la prudence pour l’avenir,
cherchant avant tout à conso-
lider ses acquis. Cela 
ne l’empêchera pas, cepen-
dant, d’acheter de nouveaux
 entrepôts pour son activité
logistique, voire d’ouvrir une
ou plusieurs succursales
dans des pays d’Europe de
l’ouest. Nombre de leurs
agences travaillent déjà en
transfrontalier. 

Résultats

Suivant la stratégie établie par le conseil d’administration du groupement, le nouveau président des Gentlemen 
du déménagement entraînera ses adhérents dans la valorisation des solutions réduisant l’Écotaxe et des services
spécifiques pour développer le chiffre d’affaires du réseau.
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Parmi les nouveaux contrats, des transports pour le compte d’expositions.
En 2012, 

notre embauche
a augmenté 
de 5 à 7 %.

“

“

Bovis progresse grâce à la valeur ajoutée
et à la segmentation par métiers


