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Move24	  dévoile	  un	  spot	  publicitaire	  «	  La	  Maison	  Blanche	  –	  Déménager	  plus	  
rapidement	  »  
  
●   Dès	  le	  8/11:	  le	  spot	  publicitaire	  de	  l’entreprise	  de	  déménagement	  Move24	    
●   Développement	  créatif	  du	  spot	  signé	  par	  l’agence	  de	  publicité	  Jung	  von	  Matt  

  
Berlin,	  4	  novembre	  -‐	  À	  temps	  pour	  les	  résultats	  de	  l’élection	  du	  45ème	  président	  des	  États-‐Unis,	  le	  service	  
de	  déménagement	  Move24	  mettra	  en	  ligne	  le	  spot	  publicitaire	  «	  La	  Maison	  blanche	  –	  Déménager	  plus	  
rapidement	  ».	  La	  publicité	  met	  en	  scène	  l’exemple	  le	  plus	  éminent	  d’un	  déménagement	  :	  celui	  du	  
président	  à	  la	  Maison-‐Blanche.	  Une	  version	  online	  du	  spot	  est	  disponible	  depuis	  le	  8	  novembre.  
  
Move24	  avait	  annoncé	  en	  octobre	  avoir	  clôturé	  une	  valeur	  de	  fonds	  d’une	  hauteur	  de	  13	  millions	  d’euros.	  
L’entreprise	  de	  déménagement	  présente	  à	  travers	  toute	  l’Europe	  et	  basée	  à	  Berlin	  affirme	  sa	  présence	  
dans	  les	  dix	  marchés	  déjà	  existants	  et	  développe	  de	  nouvelles	  technologies	  aussi	  bien	  pour	  les	  clients	  que	  
du	  côté	  des	  partenaires	  de	  déménagement.	  Le	  concept	  du	  spot	  de	  télévision	  a	  été	  pensé	  par	  les	  têtes	  
créatives	  de	  l’agence	  publicitaire	  Jung	  von	  Matt.  
  
Anton	  Rummel,	  co-‐directeur	  de	  Move24	  :	  «	  Les	  déménagements	  concernent	  pratiquement	  tout	  le	  
monde.	  Que	  vous	  soyez	  président	  ou	  un	  simple	  particulier.	  Pour	  Move24,	  le	  spot	  publicitaire	  est	  de	  ce	  fait	  
une	  étape	  importante	  pour	  la	  perception	  par	  le	  grand	  public.	  Notre	  message	  :	  déménager	  peut	  aussi	  être	  
simple	  et	  ainsi	  encore	  plus	  rapide.	  Le	  client	  peut	  déjà	  nous	  demander,	  en	  plus	  du	  déménagement	  de	  son	  
mobilier,	  de	  nous	  occuper	  aussi	  directement	  de	  lui	  proposer	  un	  fournisseur	  d’électricité.	  »	  D’autres	  
services	  verront	  le	  jour	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’année	  et	  viendront	  concrétiser	  ainsi	  la	  vision	  de	  la	  startup	  :	  
déménager	  toute	  une	  vie	  en	  un	  seul	  clic.  
  
Pour	  Dörte	  Spengler-‐Ahrens,	  directrice	  de	  l’agence	  créative	  Jung	  von	  Matt/Elbe,	  le	  spot	  publicitaire	  
parle	  un	  langage	  clair	  :	  «	  Move24	  mise	  tout	  dès	  le	  début	  sur	  la	  communication.	  Ils	  sont	  combatifs	  et	  
accrocheurs.	  C’est	  ainsi	  que	  fonctionne	  la	  communication	  sur	  le	  marché	  d’une	  nouvelle	  marque	  sûre	  de	  
son	  image	  et	  portée	  sur	  la	  performance.	  »	    
  
Découvrez	  le	  spot	  publicitaire	  «	  La	  Maison	  Blanche	  -‐	  Déménager	  plus	  rapidement	  »	    
  
Comment	  se	  passe	  en	  réalité	  le	  déménagement	  à	  la	  Maison-‐Blanche	    
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A	  propos	  de	  Move24	  Group	  (www.move24.de)	    
Move24	  est	  un	  prestataire	  de	  services	  de	  déménagement	  basé	  à	  Berlin	  et	  actif	  dans	  10	  pays	  européens.	  Move24	  prend	  en	  charge	  
l’ensemble	   des	   services	   relatifs	   au	   déroulement	   du	   déménagement	  :	   de	   la	   planification	   à	   la	   commande	   en	   passant	   par	   le	  
déménagement	  en	   lui-‐même	   jusqu’à	   la	   facturation.	  En	  ce	  qui	  concerne	   le	  déroulement	  des	  déménagements,	   l’entreprise	  mise	  
sur	  des	  entreprises	  partenaires	  locales	  en	  travaillant	  avec	  elles	  sur	  le	  plan	  technologique	  et	  logistique.  
Move24	  réduit	  ainsi	  les	  voyages	  à	  vide	  et	  autres	  volumes	  non	  utilisés	  grâce	  à	  un	  regroupement	  et	  à	  une	  combinaison	  intelligente	  
de	  différents	  déménagements,	   et	  peux	  ainsi	   augmenter	   ses	   gains	  d’efficacité	   générant	   finalement	  un	  avantage	   financier	   aussi	  
bien	  pour	  le	  consommateur	  final	  que	  pour	  les	  partenaires	  locaux.  
Move24	  Group	  est	  co-‐dirigé	  par	  Ante	  Krsanac	  et	  Anton	  Rummel.	  L’entreprise	  a	  été	  financée	  principalement	  par	  Philipp	  Magin,	  
Ronny	   Lange	   et	   Sebastian	  Moser	   (fondateurs	   de	  Quandoo)	   ainsi	   que	  par	   les	   investisseurs	   financiers	  Holtzbrinck	  Ventures,	  DN	  
Capital,	  Cherry	  Ventures	  et	  Piton	  Capital.	  Après	  avoir	  clôturé	  une	  valeur	  de	  fonds	  à	  une	  hauteur	  de	  13	  millions	  d’euros	  en	  octobre	  
2016,	  il	  s’ajoute	  avec	  innogy	  SE	  un	  partenaire	  opérationnel	  dans	  le	  cercle	  sociétaire.  
  
  


