Paris, le 15 mai 2018

« L’expérience XXL » BeMove ou comment
réduire ses factures de l’habitat
BeMove soutient Emmaüs Connect
Les 1er et 2 juin 2018 place Hoche à Rennes, les
experts BeMove et leurs partenaires donneront
de nombreux conseils et bons plans aux
Français afin de leur permettre d’optimiser leur
budget quant à leur habitat.
Dans un carton géant inédit de 50m2, plusieurs
ateliers, animations, jeux concours, etc. seront
mis en place. Tout au long de cette opération
« XXL », BeMove apporte son soutien à
Emmaüs Connect.
En France, les factures liées à l’habitat représentent en moyenne près d’un quart des revenus
selon l’Insee, loin devant l’alimentation et les transports. Cependant, ces dépenses obligatoires
ne sont pas une fatalité. En effet, en adoptant des gestes simples pour réduire sa facture
d’énergie, box internet, assurances, en remettant en concurrence ses abonnements, en
supprimant les dépenses inutiles, etc. cela permet de faire des économies insoupçonnées. De
nombreuses techniques simples, accessibles et efficaces existent et, à l’occasion de son
événement « L’expérience XXL » les 1er et 2 juin 2018, BeMove propose de les présenter et les
partager avec les Français.
Ainsi ces charges « contraintes » se transforme en budget « plaisir », un vrai plus pour la
préparation du budget vacances des français pour cet été.

L’expérience XXL BeMove, un évènement au coeur des problématiques budgétaires des
consommateurs
BeMove fait gagner du temps et des économies aux Français à travers son événement
« L’expérience XXL » qui aura lieu les 1er et 2 juin prochains en plein cœur de Rennes. Matérialisé
par un carton géant et dont l’intérieur sera composé d’un loft cosy. Cuisine, salon, climatisation,
électricité et wifi seront disponibles dans ce lieu réaliste rappelant l’univers de la maison.
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Le carton Géant disposé Place Hoche à
Rennes en vidéo :
https://drive.google.com/file/d/1KR2ndtRuqmE8iyC_xmjXd6gnNK9QQz1Y/view
Afin d’agrémenter ce moment convivial, des animations et jeux concours seront organisés avec
les prestigieux partenaires : ENGIE, SeLoger, Groupama, SFR, Delta Dore, La Centrale de
Financement, Rhinov, etc. Les personnes présentes pourront bénéficier d’un diagnostic gratuit
pour réduire leurs factures du quotidien liées à l’habitat. Avec en exclusivité la possibilité de
déterminer la qualité de leur connexion internet fixe et mobile de leur logement grâce au 1er
Diagnostic de Performance Numérique français mis en place par BeMove. Ce diagnostic répond
à un besoin fort des Français qui sont 79% à vouloir être informés de la qualité de la connexion
internet lors du choix de leur logement (Source : Source Opinion Way).
Accompagné par ses partenaires – en plus de transmettre des conseils adaptés – BeMove
permet aux Français de gagner des offres exceptionnelles :
•
•
•
•
•
•

1 an d’électricité d’une valeur maximale de 1 200€ avec ENGIE
1 an d’assurance habitation d’une valeur maximale de 600€ avec Groupama
1 déménagement d’une valeur maximale de 1 500€ avec BeMove
1 ordinateur portable d’une valeur de 295€ avec La Centrale de Financement
Votre maison connectée en domotique pour une valeur de 500€ avec Delta Dore
Votre projet décoration d’intérieur d’une valeur de 99€ avec Rhinov

Pour en savoir plus sur le programme de l’expérience XXL BeMove

Emmaüs Connect, le partenaire de cœur de BeMove
A travers cet événement, BeMove soutient l’association Emmaüs Connect en se mobilisant pour
faire du numérique un levier d’insertion pour tous. Pour tout Diagnostic de Performance
Numérique téléchargé, BeMove s'engage à reverser 1€ à l'association Emmaüs Connect.

Sensible à l'inclusion numérique, BeMove met également à disposition du Grand Public une
cagnotte en ligne permettant de verser un don complémentaire. 100% des fonds seront
reversés à l’association partenaire Emmaüs Connect.
Je participe à la cagnotte solidaire Emmaüs Connect.
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Emmaüs Connect accompagne depuis 2013 les publics en précarité sociale et numérique vers
les opportunités du numérique, en lien avec les réseaux de l’action sociale. Présente dans 8
départements, l’association a déjà accompagné plus de 30 000 personnes dans ses espaces de
solidarité numériques et dans ses structures partenaires (Structures sociales, CCAS, PIMMS…).
Pour redonner à ces personnes le pouvoir d’agir, Emmaüs Connect agit sur plusieurs fronts :

INFOS PRATIQUES #BEMOVEXXL
Entrée libre - Animations gratuites
Localisation :
-

Place Hoche – 35000 RENNES

Horaires :
-

Vendredi 1er juin : 10h-19h
Samedi 2 juin : 10h-19h

À propos de BeMove
La création de BeMove est née d’un constat : chaque année 3 millions de personnes déménagent et ce moment
de vie du déménagement est vécu comme un moment stressant. BeMove est l’assistant personnel des foyers qui
déménagent. En passant par les plateformes web et téléphoniques de BeMove, les particuliers se simplifient le
déménagement et ses démarches : ils bénéficient d’un accompagnement gratuit pour trouver la meilleure
solution déménagement et pour transférer tous leurs contrats selon leurs besoins, de la résiliation à la
souscription : un vrai gain de temps et d’argent. Le déménagement est géré de A à Z en un seul appel. BeMove
simplifie aussi les démarches du quotidien pour les particuliers qui ne sont pas en situation de déménagement
mais qui recherchent l’optimisation de leur budget sur les postes de dépenses récurrentes : électricité, gaz,
Internet, téléphonie mobile, assurances mobiles, habitation et emprunteur. BeMove identifie et sélectionne les
meilleurs conditions et tarifs des contrats et abonnements qui collent le mieux aux besoins de chacun. Les services
d’aide et d’accompagnement de BeMove sont 100% gratuits.
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