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Communiqué 
 

Déménager n’est pas jouer mais c’est notre passion ! 
ORGANIDEM est présente sur le salon Services Entreprises Expo by Siseg du 16 au 18 avril 2013 

 
Si pour beaucoup l’aménagement est un outil de management, le déménagement est l’un des leviers de la 
performance globale. 
Pour les dirigeants, il s’agit de prendre en compte l’amélioration des conditions de travail, l’optimisation des 
mètres carrés, une politique de recrutement et plus globalement des ressources humaines repensées. A ce 
titre, c’est un moment-clé qui ne s’improvise pas.  
Stratégie, organisation sans failles, rigueur et exactitude, voilà des qualités presque militaires qui feront du 
transfert, une réussite. C’est avec ce constat qu’ORGANIDEM s’est résolument engagée sous le sceau du 
développement durable pour proposer à ses clients un service compétitif et sans accrocs. Aujourd’hui 
ORGANIDEM est non seulement l’une des plus certifiées du secteur mais c’est aussi un acteur majeur du 
déménagement d’entreprises.  
Pour la première fois sur Service Entreprises Expo  by Siseg, ORGANIDEM vient présenter ses innovations 
technologiques : stand G36-H35 – hall 4 : http://www.services-entreprises-expo.fr. Le dirigeant invite les 
journalistes à le rencontrer avec son équipe  le 17 avril de 13 h à 14h.  
 

Le développement durable au cœur 
1999/2013, entre ces  deux dates, ce ne sont pas seulement les moyens techniques qui ont évolué 
mais surtout et plus encore les manières de travailler. Pour Yves Desmartin, Président 
d’ORGANIDEM, il s’agit de redonner ses lettres de noblesse au déménagement d’entreprises. « Trop 
souvent, on assiste à des dérives avec des déménageurs qui ne le sont que de nom. Les capacités 
financières, humaines et techniques ne sont pas vérifiées. L’exécution du déménagement dans ces 
conditions pourrait se révéler plus que problématique…». C’est pourquoi il a misé sur les hommes et 
les femmes qui composent son équipe : une centaine de personnes, toutes salariées à part entière de 
l’entreprise. ORGANIDEM a élaboré un manuel QSE (qualité sécurité & environnement) et a adhéré à 
la charte de la diversité. 
Par ailleurs, la partie environnementale est très importante puisqu’ORGANIDEM est certifiée Iso 
14001 ce qui garantit que, d’un bout à l’autre du déménagement, les conséquences nuisibles sur 
l’environnement sont réduites au maximum. 
 

Des atouts techniques et technologiques. 
« La sécurité avant tout! » C’est le credo du directeur d’exploitation Mouloud Bendelaid. Tous les 
points de sécurité ont été étudiés et renforcés et ORGANIDEM est certifiée OHSAS18001, l’une des 
plus drastiques en la matière. Ajoutons en outre, qu’elle est aussi certifiée iso 9001, ce qui témoigne 
de la qualité de l’ensemble de ses prestations. 
ORGANIDEM, a misé sur un outil de travail performant, et cela passe notamment par l’acquisition de 
sa dernière flotte de camions. Plus mobiles, moins gourmands en carburant, dotés de la fonction 
« Stop and Go », ils évitent de laisser tourner le moteur du camion durant les opérations de 
chargements et de déchargements. Les principaux atouts résident dans leurs fonctions 
ergonomiques qui ont permis de diminuer les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques). 
 

Pour rencontrer le dirigeant, Yves Desmartin et son équipe et découvrir l’entreprise, un point-
presse convivial est organisé le 17 avril de 13 à 14h stand G-36 

 

 

http://www.services-entreprises-expo.fr/
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3 questions à Yves DESMARTIN, Président  
 
ORGANIDEM  a 15 ans, quel bilan faites-vous de l'entreprise ?  
 
Nous atteindrons cette année, la barre des 15 millions d’euros de 
chiffres d’affaires et nous sommes devenus une référence 
nationale. Ces  deux faits témoignent des efforts que nous avons 
réalisés !   
Sans faire de l’autosatisfaction, car il y a toujours à améliorer,  je 

suis content de la manière dont les choses ont évolué.  
Au départ, en effet, nous n’étions que sous-traitants. Il nous a fallu atteindre une notoriété suffisante 
pour nous faire un nom et accéder  à la fonction de maitre d’œuvre.  
Un autre motif de satisfaction est notre capacité à être autonome d’un point de vue financier. Cette 
indépendance nous permet d’offrir plus de services, d’être encore plus réactifs vis-à-vis de notre 
clientèle. C’est ainsi que nous avons pu devenir propriétaire de l’intégralité de notre outil de travail. 
Enfin, nous employons plus de 90 personnes qui sont directement salariées chez nous. C’est une 
responsabilité bien sûr et c’est un motif de fierté. 
Former des hommes et des femmes, leur permettre d’évoluer et d’avoir une activité, c’est cela aussi 
que nous mettons en avant dans nos  prestations. 
Notre prochain grand défi est d’acquérir la même notoriété obtenue dans le secteur public auprès 
des entrepris privées.  Un challenge qui stimule l’ensemble de notre équipe! 
 
Peut-on innover dans le secteur du déménagement aujourd'hui et sous quelles formes ? 
 
Non seulement on peut le faire mais c’est devenu un impératif pour de se démarquer ! 
L’innovation passe d’abord par le respect des normes les plus drastiques en matière 
d’environnement. C’est pourquoi nous avons entrepris de nous faire certifier iso140001 en plus de 
l’iso 9001 et de l’OHSAS 18 001. Sécurité lors des missions de déménagement, qualité d’un bout à 
l’autre de la prestations et empreinte carbone réduite au maximum sont déjà des formes 
d’innovations. 
Innover, c’est apporter plus de services et c’est par exemple le cas avec nos formations  et 
notamment celles qui enseignent à l’éco-conduite pour tous nos chauffeurs ou l’acquisition d’une 
flotte de camions qui vont réduire tout à la fois les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques) 
et diminuer les consommations de carburants. A la clé, un meilleur service et des prix plus 
compétitifs. 
Mais l’innovation  c’est aussi  d’investir par exemple dans des garde-meubles et des conteneurs 
maritimes qui vont diminuer les opérations de déchargements et déchargements ou précisément les 
sécuriser. On optimise ainsi le stockage, on diminue les opérations de manutention et donc les 
risques de détérioration du mobilier qui nous est confié. 
Je parlerai de ces innovations majeures que sont par exemple les pianos plans, ces astucieuses 
machines qui permettent de monter les escaliers mécaniquement : moins de mauvaises postures. Ou 
même ces nouveaux cartons autocollants et pour lesquels il n’y a plus besoin de « scotch » : une 
économie substantielle de main-d’œuvre et un geste plus ergonomique. 

 
La compétitivité française et vous ?   
Bien sûr que c’est important de consommer le plus possible français ! C’est mieux pour notre 
économie et c’est important pour nos clients qui y voient parfois un gage de qualité 
supplémentaire. Mais il ne faut pas payer quatre fois le prix non plus ! Ce qui nous oblige à 
faire une veille technologique et à être vigilant sur les ratios de productivité de nos 
employés.  
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Le secteur du déménagement en 

chiffres   
 
Une activité spécifique 
Le déménagement d’entreprise appartient au secteur générique du déménagement, celui 
appartenant à la famille des transporteurs. 
 
Le cadre réglementaire d’exercice de la profession de transporteur routier de marchandises 
En France, le secteur du déménagement (code APE Déménagement 4942Z) est soumis à la 
réglementation stricte du Transport routier de marchandises (TRM) dont les fondements législatifs 
figurent dans la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, dite « LOTI ». Cette 
loi vise à faire respecter par la profession du TRM l’ensemble des réglementations économiques et 
sociales en vue d’assurer une meilleure compétitivité du transport routier français face à la 
libéralisation de l’accès au marché dans l’Espace économique européen. 
 
La réglementation des transports routiers de marchandises s’applique à toutes les entreprises de 
transport routier pour compte d’autrui, y compris les entreprises de transport léger qui exercent leur 
activité à l’aide de véhicules d’un poids maximum autorisé n’excédant pas 3,5 tonnes, dès lors qu’ils 
sont motorisés. 
 
Les entreprises utilisant des véhicules motorisés de moins de quatre roues sont ainsi dans le champ 
de la réglementation des transports, de même que les entreprises de course, de messagerie et de 
transport de petits colis ainsi que certaines entreprises de déménagement utilisant des 
camionnettes. 
 
Les entreprises doivent être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs dont la gestion 
incombe aux Directions régionales de l’équipement (DRE). 
 
Le cadre réglementaire d’exercice de la profession de déménageur 
 
L’entreprise de déménagement inscrite au registre des transporteurs doit respecter trois conditions 
qui doivent être satisfaites pendant toute la durée de vie de l’entreprise : l’honorabilité 
professionnelle, la capacité professionnelle et la capacité financière.  
  
1° L’honorabilité professionnelle 
Elle assure l’absence de condamnation délictuelle des responsables légaux de l’entreprise ainsi que le 
directeur de son activité de transport ou d’infractions notamment aux réglementations du transport, 
du travail et de la sécurité routière. 
 
2° La capacité professionnelle 
Cette attestation de capacité est obligatoire pour les entreprises utilisant des véhicules d’un poids 
maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes. Elle peut être obtenue par trois voies différentes : 
l’examen, l’expérience professionnelle validée, les diplômes. 
 
3° La capacité financière 
Elle consiste pour l’entreprise à disposer d’un certain montant de capitaux propres en rapport avec le 
nombre de véhicules qu’elle utilise. 
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Un secteur en pleine mutation 
 
Le secteur du déménagement poursuit  une mue qui a débuté un peu 

dans la douleur avec une lutte de plus en plus exemplaire contre le travail dissimulé, la 
concurrence déloyale,  mais aussi le combat contre la pollution et les actions en faveur de la 
diminution des risques. 
 
Anne Debar, sous-directrice des transports routiers à la Direction générale des infrastructures, des 
transports et de la mer, avait souligné  pour l’ensemble du secteur  transport en 2011 :  
« La question de l'attractivité du secteur tant sur le plan social qu'économique se gagnera par des 
actions concrètes et une forme d'exemplarité à laquelle [les] entreprises doivent s'attacher, 
particulièrement « dans la mutation écologique de notre société » avec la réduction des émissions de 
C02. ». 
 
Les chiffres 2011/2012 
 
Les chiffres suivants  sont tirés des statistiques de la chambre syndicale des déménageurs. 
En 2012, il y avait 2 391  entreprises de déménagements entreprises et particuliers  confondus. 
Ces entreprises employaient 12 260 salariés, une évolution positive de 0.7 % par rapport à 2011.  
Un secteur en léger repli puisque les  créations  d’entreprise sont en baisse (- 9 %) mais  les 
défaillances également. 
Fait notable, 1086 établissements sur ces 2391 ne comportent pas de salariés. Alors que l’on 
constate une augmentation des CDI, des effectifs féminins et une baisse des intérimaires en 2012. 
Les recrutements ont augmenté de 5 % de même que les offres d’emplois (8 %). 
 
 

Le point de vue de Lilian Feret, Directeur Général  
 
« Ces chiffres nous révèlent une chose : comme beaucoup 
d’entreprises ne veulent pas dépasser le chiffre fatidique de 49 
salariés, elles confient à des sociétés sous-traitantes dans des 
proportions déraisonnables, l’exécution des déménagements. 
En soit, cela n’est pas une critique. C’est à l’entreprise cliente de 
s’assurer que l’entreprise de déménagement dispose bien des 
capacités humaines et techniques -  en propre - pour effectuer ce pourquoi elle l’a 
mandatée. » 
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Le déménagement peut-il être un outil de la performance 

des entreprises ? 
 

Le déménagement, c’est le changement ! Pourquoi une entreprise décide-telle de changer 
d’implantation ? Quelle stratégie  sous-tend ce changement d’adresse ? Quelles innovations  ou 
quelles avancées sont-elles attendues ?  
 

Une entreprise déménage environ tous les 5 ou 10 ans. Une rotation qui s’est accélérée avec le coût 
grandissant du mètre carré à Paris. 
Si le transfert ou déménagement d’entreprise a été longtemps assimilé à une optimisation des 
mètres carrés, c’est aussi le reflet d’un changement de politique d’entreprise.  
 Changer pour des espaces mieux conçus, pour mettre en place une nouvelle stratégie 
organisationnelle, pour regroupe des équipes et innover dans les manières de travailler ; voilà ce 
qu’apporte un déménagement. 
En termes de stratégie globale, de politique de recrutement ou de vision à long terme. 
L’espace de travail a de nombreux enjeux : optimiser les coûts, mieux travailler et collaborer, 
s’impliquer, fédérer ; favoriser le bien-être et l’ergonomie. 
L’aménagement  trahit aussi le mode de management de l’entreprise.  
« La manière de conduire un déménagement en dit long sur les pratiques en 
matière de ressources humaines, de développement durable  et de prise en 
compte des salariés . » explique Philippe Adami , Directeur Commercial au sein 
d’ORGANIDEM 
Il sait de quoi il parle, il fut durant de longues années prestataire en 
aménagement des espaces tertiaires. 
 

Les avis sont unanimes :  
« D’autant que chaque année, plusieurs dizaines de milliers d’entreprises françaises sont concernées 
par un déménagement de bureaux. « […]Reste que quand on sait que le patrimoine immobilier est le 
deuxième pôle de dépense d’une entreprise après les salaires, les sociétés recherchent des solutions 
économiques pour répondre à la situation de ces populations nomades. Souvent la solution passe par 
l’open space, qui soulève bien des passions. » Peut-on lire dans un article du Nouvel économiste1. 
« L’aménagement des espaces de travail est un élément stratégique de management, voire un outil  
de management «    écrivait déjà Tertiam, une société d’aménagement parisienne.2 
Aujourd’hui c’est certain, l’optimisation des coûts passe donc par le déménagement. Bien conçu, 
maitrisé, il participe donc à la performance de l’entreprise dont il est un des leviers. 
Les locaux sont en effet porteurs de sens comme le dit  Isabelle Sengel, chercheur puis architecte 
d’intérieur. 3 
On le voit à travers ces différents exemples, le déménagement est donc la première démarche, 
l’étape incontournable pour accéder à cette performance tant recherchée. Encore faut-il  savoir 
choisir le bon interlocuteur qui saura accompagner l’entreprise. 
 

« On ne le dira jamais assez, un mauvais déménagement et le plus beau des aménagements sera 
totalement inopérant. Pire même, un déménagement calamiteux peut conduire une entreprise à la 
ruine ! » Déplore Yves Desmartin, Président d’Organidem 

                                                 
1 http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/space-planning-repenser-les-espaces-de-travail-lors-dun-demenagement-
11651/#.UWcnvaJUF8E 
2 Tertiam dossier de presse  - mp-c.eu  
3 http://www.isabelle-sengel.com/photos_site/GalerieImages/PDF/Articles%20en%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/I.%20Sengel-
management%20par%20l'espace%20management%20de%20l'espace.pdf 

 
 

http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/space-planning-repenser-les-espaces-de-travail-lors-dun-demenagement-11651/#.UWcnvaJUF8E
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/space-planning-repenser-les-espaces-de-travail-lors-dun-demenagement-11651/#.UWcnvaJUF8E
http://www.isabelle-sengel.com/photos_site/GalerieImages/PDF/Articles%20en%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/I.%20Sengel-management%20par%20l'espace%20management%20de%20l'espace.pdf
http://www.isabelle-sengel.com/photos_site/GalerieImages/PDF/Articles%20en%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/I.%20Sengel-management%20par%20l'espace%20management%20de%20l'espace.pdf
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Le déménagement : mode d’emploi 

 

 Mettre en place une visite de vos locaux et faites réaliser un cubage estimatif 
 Communiquer auprès du personnel &  informer du déménagement 
 Planifier votre déménagement : les phases éventuelles et jours d'intervention 
 Faire l’inventaire des équipements et mobiliers & définir les équipements et mobiliers 

conservés ou à évacuer 
 Présenter l’ensemble des accès du site au prestataire & Apposer les plans d'implantations 

dans les nouveaux locaux 
 Informer vos clients et fournisseurs du déménagement &  les administrations 
 Désigner les intervenants lors du déménagement &  les responsabilités entreprises et 

prestataires 
 Fournir un plan de prévention des risques précis 
 Faire livrer des emballages et des étiquettes auprès du personnel 
 Contrôler les anciens locaux et la nouvelle implantation & Effectuer un curage du site libéré 

et évacuer des déchets 
 Récupérer les emballages et effectuer un nettoyage du site d'arrivée 

 
 

Le point de vue de Mouloud Bendelaid, Directeur d’exploitation 
au sein d’Organidem 

 
 
« Un déménagement réussi, c’est une  
opération, dont les délais ont été tenus,  
et  dans laquelle nous avons  

non seulement utilisé  au mieux les capacités humaine et  
techniques  tout en respectant l’ensemble de nos certifications.  
Cela signifie mettre le bon employé à la bonne place, compte  
tenu de ses  capacités et compétences. » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Pour s’assurer des meilleurs 
services :  

 Contacter votre spécialiste 
déménagement au moins 5 
mois avant la date requise 
pour établir un devis. 

 Demander des références, 
un état des matériels 

 Exiger les documents légaux 
et notamment vérifier les 
capacités humaines et 
techniques 

 Contrôler  les certifications 
 faire évaluer les besoins 

spécifiques 
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Services-Entreprises expo   
Le point-presse du 17 avril de 13h à 14h 

 
 
Créée, il y a une quinzaine d’année, ORGANIDEM, est 
devenue l’un des acteurs principaux du déménagement 
d’entreprise. Une route entreprise lentement mais 
sûrement avec des hommes de terrain. Une histoire 
d’hommes le déménagement alors ? « Pas aussi 
simpliste » rétorqueront  Yves Desmartin le président, 
Lilian Feret, le Directeur Général ou Mouloud 

Bendelaid, Directeur d’exploitation. « Plus seulement « ajoutera Philippe Adami, actuel directeur 
Commercial. 
ORGANIDEM a fait la démonstration qu’elle pouvait être à la fois compétitive et très engagée 
socialement tout en cultivant les innovations. Elle souhaite amplifier sa communication auprès des 
entreprises du secteur privé. C’est pourquoi elle souhaite rencontrer le public et les médias du 
secteur. 
 

Portraits :  
Un regard bleu acier, une rigueur quasi militaire, un 
certain franc-parler et un humour pince sans rires, 
voilà en quelques mots, le portrait d’Yves Desmartin.  
Titulaire d’un baccalauréat de physique, il passe sa 
capacité pour pouvoir diriger une entreprise de 
transport. Il fera ses classes dans plusieurs  
entreprises en effet. A 55 ans, c’est un homme 
réfléchi  qui a le goût des challenges. 
L’innovation qu’elle soit technologique ou sociale, 
c’est un peu son «dada ». Ce n’est pas pour rien qu’il 
a choisi d’adhéré à la charte de la diversité ! Son 
credo : redonner ses lettres de noblesse au 

déménagement qui souffre  des agissements d’entreprises « fantômes ».  
 
 
Un air malicieux, une écoute attentive et une très bonne connaissance 
du terrain, voilà Lilian Féret, Directeur général. Il a fait ses classes en 
gravissant les échelons, les uns après les autres. Directeur 
d’exploitation, il a su gérer les hommes et les équipes qui font d’un 
déménagement, une réussite.  
Son nouveau challenge aujourd’hui est de guider l’entreprise qui s’est 
engagée socialement vers plus d’innovations technologiques et 
d’audace encore. Pourquoi aime t-il ce métier ?  
« Il n’y a pas un jour qui ressemble à un autre !   
Chaque matin c’est un nouveau défi pour satisfaire le client, dans un 
contexte très compétitif ! » 
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Portraits (suite) 
 
 

Une certaine bonhomie qui cache un caractère bien  
trempé, voilà le portrait de Mouloud Bendelaid. De ses 
33 ans passés dans le secteur du déménagement où il a 
occupé tous les postes, il s’est forgé une morale qui 
figure d’ailleurs sur le mur de son bureau :  le positivisme 
et un esprit gagnant. Aujourd’hui Directeur 
d’exploitation, il  sait ce que c’est que de gérer la 
diversité : des hommes et des femmes, venus de tous les 
horizons, qu’il faut faire travailler ensemble. 
Pour les fédérer, il y a le sport bien sûr, ORGANIDEM est 

le mécène de quelques équipes de football. L’entreprise s’intéresse également au rugby et au golf.  Il 
y a également la salle de sport en interne qui permet de se libérer un peu du stress du travail. 
 « Chaque déménagement est différent : il faut composer les équipes en fonction du profil de chaque 
chantier et de manière à optimiser le potentiel de chacun »  
 
 
De la rectitude sous l’allure affable et une certaine éloquence, 
voilà de prime abord, le portrait de Philippe Adami qui est 
depuis un an le Directeur Commercial  d’ORGANIDEM. Il a dirigé 
durant 20 ans, une entreprise de distribution de mobiliers de 
bureaux. Autant dire que les questions d’acheminement, de 
déménagement, d’aménagement n’ont plus de secrets pour lui. 
C’est aussi le communicant de l’équipe.  
« ORGANIDEM a parfaitement su se faire une renommée auprès 
des entreprises du secteur public.  Désormais, il nous faut  
atteindre cette même reconnaissance et développer ces qualités 
au service du secteur privé. La réactivité, la compétitivité, 
l’innovation, sont autant de points forts que nous pouvons mettre en avant. » 
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Une entreprise innovante et socialement responsable 
Petit retour sur les points forts de l’entreprise 

 
 
Des hommes, des femmes et des formations !  
L’entreprise a adhéré à la Charte de la diversité et participe à la réinsertion de personnes en 
difficulté.  Elle est certifiée SA 8000. L’entreprise a mis en œuvre un certain nombre de formations et 
notamment celles relatives à l’éco-conduite et aux bonnes postures de travail. 

 
La santé et la sécurité au travail : un impératif ! 
Plus qu’une autre activité, le déménagement est facteur de risques. Voilà pourquoi, l’entreprise a 
tenu à certifier ses méthodes de travail par la norme OHSAS 18001. 

 
La qualité et l’environnement à cœur  
ORGANIDEM est certifiée iso 9001 et 14001. D’un bout à l’autre de ses prestations, c’est la garantie 
d’un service optimal avec le moins d’impact environnemental possible. 

 
Camions écologiquement corrects ! 
La flotte  de camions géo-localisable dotée de fonctions « Stop & Go ». L’innovation réside à la fois 
dans le hayon et dans la nouvelle ergonomie. En effet, durant les opérations de chargement et de 

déchargement,  le moteur ne tourne plus en permanence. Le 
résultat ? Des nuisances sonores en moins et des dépenses en 
carburant diminuées considérablement (50 %). Ce ne sont pas les 
seuls avantages de ce type de camion. Un plancher plus plan 
(petites roues) améliore la capacité de chargement. De plus, ce 
dernier est plus aisé. Le hayon diminue les mauvaises postures et 
les gestes répétitifs. 

 
Un outil ultra-performant 

L’entreprise a investi dans son outil de production : elle a ainsi fait l’acquisition de 5 monte-meubles, 

2 échelles électriques, 2 pianos plans mais aussi 2 camions équipés de bras de grue (10 t), une grue 

automotrice (20 t), un porte-char et deux camions ateliers. Des capacités techniques qui lui 

permettent de faire face à un grand nombre de situations de déménagements. 

 
Des entrepôts et des méthodes de stockage performantes 
Des conteneurs maritimes pour faciliter le stockage et diminuer les risques de 
casse et de détérioration des mobiliers, voilà l’une des nouveautés. Utiliser les 
méthodes les plus innovantes du transport a permis de d’abaisser la 

manutention. 
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Fiche technique & références 
 

 
Direction  

 Yves Desmartin, Président  

 Lilian Feret, Directeur général, 

 Philippe Adami, Directeur Commercial 

 Mouloud Bendelaid, directeur d’exploitation 

 

Implantation : 

2 sites : 3000 & 7000 m2, le siège social est au Blanc-Mesnil (93) 

  

Effectif : 100 

CA : 15 millions € 

Forme juridique : SAS au capital de 427 428 € 

Création : 1999 

 
 Adhérent Arseg depuis : octobre 2012 

 Charte interne de développement durable depuis 2011 

 Adhérent à la Charte de la diversité en 2012 
 Adhérent à la Chambre Syndicale du Déménagement 

 

Quelques références  

 
• Présidence de la République, 
• Ministère de la Défense, 
• Ministère du Travail,  
 • Ministère de l'Economie, et des Finances, 
• Ministère de l'Intérieur,  
• Direction Régionale des Finances Publiques, 
• Conseil Régional d'Ile de France, 
• Conseil Général de Seine-Maritime, 
• Conseil Général des Hauts de Seine, 
• Conseil Général du Val d'Oise, 
• Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, 
• Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, 
• OCDE, 
• EDF, 
• SIAAP, 
• Banque De France, 
• Mobilier National 
• CEGELEC 
• HEDIARD 
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Contacts 
 

ORGANIDEM  

 
131 avenue Charles Floquet 
93150 Le Blanc – Mesnil 
 
Tél. : 01 48 67 95 75 
Fax : 01 48 67 10 80 
contact@organidem.com 
 
Président : Yves Desmartin   
Directeur Commercial : Philippe Adami  Philippe.adami@organidem.com 
www.organidem.com 
 
 

Contacts-presse :  
 
MP & C  
Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi   
06 22 78 71 38 – 01 71 52 10 30  
servicepresse@mp-c.eu ou agencerp@orange.fr 
www.mp-c.eu – Twitter @mapyntonga 
 
A votre service pour organiser un reportage,  préparer une interview, … 
N’hésitez pas à me contacter. Merci également de me préciser si vous diffusez 
tout ou partie de ce dossier de presse 
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