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i-Demenager : le spécialiste de la réservation de déménageurs professionnels 
 

 

LINKAPITAL accompagne i-Demenager, dans sa recherche d’un partenaire financier et dans sa levée de 
fonds. 
 

Véritable plateforme digitale de réservations de déménageurs professionnels, i-Demenager s’associe à 
M Capital Partners, investisseur en capital de premier plan, qui lui apporte, avec les actionnaires 
historiques, 1,8 million €, et lui donne ainsi les moyens financiers pour se développer sur de nouveaux 
segments de marché, étendre sa présence sur le territoire national et se lancer à la conquête du marché 
européen.  
 

 
i-Demenager est une plateforme de réservation qui permet tant aux particuliers qu’aux 
professionnels d’évaluer en quelques clics le coût d’un déménagement, de comparer les offres de 
déménageurs professionnels, fiables et compétitifs, et de sélectionner celle qui répond le mieux à 
leurs attentes. 
 

i-Déménager se positionne véritablement comme un facilitateur du déménagement. Le service est 
simple, transparent et gratuit : l’internaute bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour définir 
le niveau des prestations souhaitées et les caractéristiques de son déménagement. Il obtient ensuite 
plusieurs offres de déménageurs au meilleur rapport qualité / prix. 
 

Fondé en 2011 par Julien Bardet et Ludovic Auberger, deux ingénieurs passionnés, i-Demenager a mis 
en place une offre unique qui repose sur sa plateforme digitale, ses téléconseillers en déménagement, 
et son réseau de partenaires déménageurs.  
 

i-Demenager, qui s’appuie sur les nouvelles technologies pour proposer des outils innovants, a en effet 
développé une solution novatrice pour le client qui se veut à la fois non intrusive (plus besoin de faire 
des visites à domicile, le recensement du mobilier se fait à distance en une seule fois) et facilitatrice (i-
Déménager se positionne comme l’interlocuteur unique du client) et qui permet à la société de 
fonctionner sur le modèle des centres d’appels et de réaliser à distance l’analyse technique du besoin. 
 

Une solution qui a permis à la société de connaître un véritable succès avec : 
- 10 millions € de volume d’affaires en 2016, un chiffre qui est en constante progression depuis 

l’origine, 
- 15 000 déménagements organisés depuis 2011, 
- 110 déménageurs professionnels qui collaborent avec la plateforme. 

 

Désormais organisée pour absorber une plus forte demande, la société entend se développer sur de 
nouveaux segments de marché et étendre sa présence sur l’ensemble du territoire national avant de 
se lancer à la conquête du marché européen. 
 
C’est ainsi que pour donner à la Société les moyens de ses ambitions, les dirigeants de i-Demenager 
ont mandaté LINKAPITAL, banque d’affaires indépendante, pour les accompagner dans la recherche 
d’un partenaire financier et dans une opération de levée de fonds. 
 



 
 
 
La banque d’affaires leur a présenté les équipes de M Capital Partners, société de capital 
investissement de premier plan, qui apporte à la société avec le concours des actionnaires historiques, 
1,8 million € pour lui permettre de devenir un acteur incontournable du changement de domicile. 

 
« Alors même que le déménagement est considéré comme l’un des événements les plus anxiogènes 
et stressants pour les français, nous avons été séduits par la solution développée par i-Demenager 
qui vient véritablement simplifier le déménagement. Impressionnés par les performances 
historiques de la société et convaincus par la vision des dirigeants, nous avons souhaité leur trouver 
les moyens financiers qui vont leur permettre de mettre en œuvre leur stratégie. 
Notre mission a consisté à proposer une solution de financement adaptée au plan de 
développement ambitieux souhaité par le dirigeant, à constituer un dossier d’investissement, à 
structurer l’opération et à identifier puis à contacter les partenaires financiers capables de 
l’accompagner dans son projet ». 
 
 
LES INTERVENANTS : 
 
Société :    I-DEMENAGER (Julien Bardet, Ludovic Auberger) 
Investisseur financier :   M CAPITAL PARTNERS (David Aversenq, Karim Oumoussa) 
Conseil financier Société :  LINKAPITAL (Grégory Sabah, Farid Belkalem) 
Conseil juridique Société :  VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES (Louis Chenard) 
Audits Financier :   NG FINANCE (Jean-François Care, Jacques-Henri Hacquin) 
 
 
A PROPOS DE LINKAPITAL :  
 
Véritable guichet unique dans la recherche de financement, LINKAPITAL intervient à l’occasion d’opérations de 
levée de fonds, de cession, de recomposition du capital ou encore dans le cadre de la recherche de financement 
pour l’acquisition de fonds de commerce, de parts sociales ou d’actifs immobiliers et propose aux enseignes un 
accompagnement complet en matière de recherche de financement (fonds propres, quasi fonds propres, dettes 
juniors et dettes seniors). 
 


