
Bienvenue 1

L’usage plutôt que la propriété



: un SERVICE CLE EN MAIN pour la LOCATION de mobilier NEUF incluant

Montage → Livraison → Reprise → 2nde vie des meubles garantie

Qui est Move & Rent ?

Une entreprise de 11 salariés créée en 2012

• Création autour de la mobilité étudiante à partir de 2 constats : 

o les déménagements incessants

o l’achat de mobilier sur des périodes courtes dont il fallait se séparer rapidement

• Volonté d’aller à contre-courant de l’hyperconsommation tout en consommant d’une manière plus responsable

• En 2015, adoption du nom « Move & Rent » pour suivre l’élargissement du cœur de cible : les actifs 

en mobilité professionnelle, le B2B...



Move & Rent et l’économie d’usage

Depuis 2012, l’image de la location de biens évolue et le concept gagne 
peu à peu en popularité

Explosion du marché du leasing et de la location courte durée

Rent-to-own(2)

(leasing)
8.5B$

Rent-to-rent(1) 

2.5B$

Marché de la location « Equipement de la 
maison » aux USA en 2014 : location en 

leasing et de courte-durée

Source: Market reports, financial statements, LAB 42, Adweek

Constat : la location de biens se faisait beaucoup dans 
d’autres parties du monde mais était peu développée en 
Europe et inexistante pour les étudiants.

Création de Move & Rent

ADN : L’USAGE plutôt que la PROPRIETE

Le mobilier représente 38% de ce marché global



Economie soutenable - Move & Rent

Utiliser

Réutiliser

Move & Rent, c’est aussi :
• Recycler un maximum de déchets (emballages)
• Limiter au maximum l’utilisation de camions (dernier kilomètre)
• Être le plus local possible : du magasin au client sans entrepôt et dans un 

périmètre limité

Depuis 2012, 30 000 meubles loués ont eu une seconde vie.

Dès le début, il nous a paru essentiel et indispensable d’associer la location à la 
seconde vie des meubles

Pas de production de déchets
Moins de production de neuf = moins d’utilisation de matières premières

De l’économie d’USAGE à l’économie CIRCULAIRE



Aller plus loin - Move & Rent

Développement et démocratisation de l’économie d’usage
Projet avec un fabricant et distributeur de meuble mondial pour la revente de leurs propres meubles d’occasion 
dans leur magasin 

Nouveaux enjeux de la logistique urbaine
Projet URBY : réflexion avec Nantes Métropole pour développer les modes de livraison les plus durables possibles 
(centres de distribution mutualisé, déplacements fluviaux, électriques, etc.)

Développement européen
Marchés belges et hollandais en 2020



www.moveandrent.com

@Move_Rent @Move And Rent @Move & Rent

MERCI

morgane@moveandrent.com


