Communiqué de Presse
Paris, le 9 mars 2011

Changerdeville.fr, le site Internet de référence
pour réussir sa nouvelle vie en un seul clic
www.changerdeville.fr, LE premier site Internet dédié aux particuliers
qui souhaitent réussir leur installation dans leur nouvelle ville en toute simplicité

Changerdeville.fr est le premier site Internet gratuit qui vient en aide aux personnes souhaitant changer de ville que ce
soit pour des raisons professionnelles ou personnelles. Astucieux et pratique, ce nouveau site unique va révolutionner et
faciliter toutes les démarches des utilisateurs selon leur profil en un temps record : recherche de sa ville idéale, de son
quartier, d’un emploi, aide au déménagement…

31 % des Français aimeraient pouvoir vivre dans une autre région ou partir à l'étranger *
"Déménager constitue un véritable changement dans la vie de chacun et engendre de nombreuses
démarches fastidieuses qui chamboulent les habitudes et le quotidien. Je parle de cette expérience en
connaissance de cause, ayant moi-même vécu cette situation. Je me suis vite rendu compte que cela était
complexe, surtout lorsque toute la famille est impliquée.», explique Cyril ESNOS, Fondateur de changerdeville.fr. « Fort de
ce constat, j’ai entrepris de créer Changerdeville.fr, un outil simple et gratuit permettant d’aider et de guider les utilisateurs
à travers une plateforme innovante. »

Changerdeville.fr : un concept novateur qui vous aide de A à Z
Changerdeville.fr informe et accompagne les personnes en mobilité géographique tout au long de leur
réflexion sur le projet de déménagement, du choix de leur ville de destination à leur installation finale.
Complet, le site propose cinq rubriques pratiques pour faciliter ses recherches en un seul geste : où vivre,
trouver un emploi, où se loger, déménager, nouvel arrivant.

Les chiffres de la mobilité en France :
- 1/4 des cadres envisagent de changer de région. Source : Baromètre Cadremploi, Le regard des cadres sur la situation
de l’emploi - Echantillon de 1001 personnes, représentatif de la population cadre sous contrat de droit privé – Décembre
2010.
- 77% des étudiants prêts à jouer la carte de la mobilité. Source : KPMG/Opinionway, septembre 2010, échantillon de 1008
personnes âgées de 18 à 30 ans.
- 69% des français disent avoir déjà déménagé entre deux villes différentes depuis leur majorité, 42% entre deux régions et
18% entre deux pays différents. Source: La Croix, 15 juin 2010 - CSA pour le compte de « l’Université d’accueil des nouvelles
populations »

* Source : enquête menée en mai 2010 par l'Observatoire AVendre ALouer /Opinion Way

Focus sur les rubriques phares :
Où vivre ?

www.changerdeville.fr/ou-vivre/

Changerdeville.fr propose le premier palmarès interactif des villes françaises : choisissez vos critères (offre
culturelle, dynamisme économique, patrimoine historique, accueil petite enfance, soins médicaux...) et le
moteur de recherche vous proposera les villes qui correspondent à vos aspirations.

Trouver un emploi

www.changerdeville.fr/trouver-un-emploi/

Changerdeville.fr oriente les utilisateurs dans leur recherche d’emploi, avec un espace dédié et un
partenariat avec cadremploi.fr. Une partie conseil est également proposée pour décrocher un emploi
et/ou créer sa propre entreprise. L’objectif étant d’accompagner la personne dans la réussite de sa
reconversion professionnelle et de témoigner de son expérience.

Où se loger ?

www.changerdeville.fr/ou-se-loger/

Pour faciliter la recherche de son futur lieu d'installation, Changerdeville.fr offre en exclusivité la possibilité
à l'internaute d’afficher la cartographie des quartiers de sa future ville selon le profil de ses habitants et de
ses logements. Grâce à son partenariat avec Explorimmo, il permet d’accéder à plus de 400 000 annonces
immobilières.

Déménager

www.changerdeville.fr/demenager/

Le site propose de créer une check-liste personnalisée. Pour ce faire, il suffit de rentrer la date du
déménagement et d’indiquer s’il sera effectué par un professionnel ou non, si la personne est locataire ou
propriétaire, si on a des enfants... Ces informations permettent ensuite de recevoir des alertes par mail ou
de voir son agenda personnalisé dans son espace personnel.

Intégrer la communauté des nouveaux arrivants

www.changerdeville.fr/nouvel-arrivant/

Changerdeville.fr, c'est aussi un lieu d'échange et de partage pour permettre à chacun de mettre le
maximum de chances de son côté pour s'intégrer le plus rapidement possible dans sa nouvelle ville :
forums, petites-annonces, messagerie, blog...

www.changerdeville.fr propose également des informations sur la future ville d’accueil.

Comment s’inscrire sur changerdeville.fr ?


Cliquez sur www.changerdeville.fr et inscrivez-vous



Personnalisez votre espace en sélectionnant une situation : « Je vais bientôt déménager, Je viens d'emménager, Je
cherche à changer de ville, autre. »



Créez en quelques minutes votre espace personnel pour utiliser gratuitement l’ensemble des outils de
www.changerdeville.fr. Par exemple : rester en contact avec sa famille, répertorier les lieux favoris, publier des
petites annonces.

A propos de Changerdeville.fr :
Le site internet Changerdeville.fr est édité par la société Marcopolis. Il est né de la volonté de son fondateur Cyril Esnos,
d’encourager et de faciliter la mobilité géographique professionnelle et résidentielle des Français, en réduisant les pertes de
temps liées aux multiples démarches à entreprendre et en favorisant l’intégration dans leur nouvelle ville d’installation.

