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Utily : la start-up pour déménager moins cher, sans rien faire
Finies les galères de déménagement ; la plateforme collaborative Utily met en relation
des personnes souhaitant faire transporter des objets volumineux avec des transporteurs
particuliers et professionnels effectuant le transport à leur place à moindre coût, et en
toute sécurité.
Les français préfèrent déménager seuls. Sur 3 millions de déménagements en France,
70% s’effectuent sans l’intervention de professionnel du déménagement. Alors, quand le
déménagement s’effectue sur une longue distance, la difficulté d’organisation et le budget
nécessaire constituent une réelle problématique.

L’HISTOIRE

C’est en voyant un de ses amis forcé d’abandonner ses meubles faute de budget suffisant
pour les faire transporter de Vincennes à Avignon que Mike Dejardin a l’idée de Utily.

LE CONCEPT

Cette start-up vient à la rescousse de ces petits
budgets en s’appuyant sur une communauté
de jobbeurs : des transporteurs particuliers
et professionnels proposant leurs services
afin d’arrondir leurs fins de mois. Cette
innovation d’usage permet, en quelques
clics, de comparer différentes propositions
de tarif correspondant à son déménagement,
et choisir la plus avantageuse. A la clé : de
véritables économies tout en se simplifiant la
vie.

En plus de la plateforme en ligne, les jobbers eux peuvent utiliser l’application
mobile qui permet d’avoir à disposition, toutes les fonctionnalités
nécessaires pour augmenter la réactivité.

VALEURS AJOUTEES

+

LE PRIX : Utily référence aussi bien des jobbers professionnels que des
particuliers. Leur mise en concurrence permet des prix très bas et de
diviser par deux le coût d’un déménagement.
Exemple : sur Utily un déménagement coût environ 300€ pour une petite
distance / 800€ longue distance
LA SECURITE : De plus le proccessus sécuritaire mis en place permet de
garantir des déménagements en toute confiance. Les profils des jobbers
sont vérifiés et approuvés (permis de conduire, carte grise ...), l’argent
est débloqué une fois le transport terminé et le client a la possibilité de
suivre en temps réel l’avancée de son transport.
Les biens sont automatiquement assurés jusqu’à 500€ et le client peut
augmenter le plafond de la garantie jusqu’à 2000€.

COMMENT CA MARCHE ?
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Le client dépose
une annonce en
indiquant son besoin
sur la plateforme en ligne

Les jobbers proposent
directement au client
des
propositions
de tarif, au travers de
la plateforme ou de
l’application mobile

3

Le client compare les
offres, puis réserve
le Jobber idéal
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Le
jobber
vient
effectuer la prestation
et le client a la
possibilité soit de monter
avec lui dans le véhicule,
soit de suivre l’avancée du
jobber en temps réel via la
plateforme.
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Une fois le transport
terminé, le client fournit
un code permettant
au Jobber de débloquer son
paiement

Lancée en février 2018, Utily est membre du pôle AXA économie collaborative France et
lauréat de Vmapi et de Réseau Entreprendre.
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