Communiqué de presse
Le Groupe Mobilitas investit dans 2 nouveaux bâtiments pour ses activités
au Rwanda
Mobilitas, implanté dans les 54 pays du continent africain, considère le Rwanda comme
un marché important pour ses activités de déménagement et d’archivage physique et
numérique

Kigali (Rwanda), le 18 mai 2021 – Le groupe Mobilitas, ETI familiale française de référence
dans le secteur de la mobilité internationale et de l’archivage physique et numérique, vient
de finaliser la construction de deux nouveaux sites pour ses activités à Kigali, au Rwanda

Le premier entrepôt est dédié à AGS Déménagements et à son offre de logistique
Situé en Zone Économique Spéciale de Kigali, ce nouvel entrepôt est la première infrastructure
construite par le groupe Mobilitas au Rwanda pour ses activités de déménagements. Il est doté
d’une capacité de stockage de 1 000 m2 avec 19 employés sur place et permet d’accompagner
la croissance des activités de déménagements du groupe. Conforme aux standards
internationaux, le bâtiment est pourvu d’équipements de sécurité complets, comprenant une aire
totalement clôturée, des caméras de surveillance, ainsi qu’un service de sécurité armé sur site.
AGS Déménagements développe également ses activités de logistique au Rwanda.
« Récemment, notre filiale AGS Déménagements Rwanda a été sollicitée pour cette activité. Il
s’agissait d’emballer et de transporter des fournitures scolaires pour des écoles primaires
rwandaises. L’opération, commandée par le ministère de l’Éducation rwandais et financée par
le British Council, a permis de délivrer des fournitures scolaires à 2 500 écoles dont une grande
partie située en zones rurales. Pour acheminer l’ensemble du matériel, nos déménageurs ont
réalisé les opérations de livraison par camions, 4x4 et bateaux. Une vraie prouesse pour
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certaines livraisons qui se sont terminées en pirogue » explique Nathalie Jeanneau, directrice
régionale du réseau AGS en Afrique pour le groupe Mobilitas.

Le deuxième entrepôt est un centre d’archivage créé sur mesure pour accélérer les
activités d’archivages
Afin de développer ses activités d’archivage au Rwanda, le groupe Mobilitas a également
construit un nouveau centre d’archivages, doté notamment d’un système de régulation de la
température et d’équipements de sécurité. Garantir la bonne conservation et la sécurité
d’archives papier, parfois fragiles, font partie des impératifs d’un tiers-archiveur pour permettre
un traitement efficace.
Depuis décembre 2020, ce nouveau site permet d’accueillir 55 000 boîtes d’archives sur une
surface de 500m2. Dans un second temps, le site va multiplier sa capacité par six, avec la
construction de nouveaux bâtiments pour permettre destocker jusqu’à 350 000 boîtes
d’archives.
Le Rwanda et l’Afrique, priorité du développement international de Mobilitas
Pour Nathalie Jeanneau : « Nous avons démarré nos activités au Rwanda en étant sûrs du
potentiel de ce marché, et la forte croissance économique de ces dernières années nous a
donné raison. Aujourd’hui, nous voulons renforcer nos positions de leadership dans nos
segments historiques – déménagement et archivage – et développer nos nouvelles activités,
comme la logistique. Investir dans cette logistique du dernier kilomètre est un marché
prometteur, d’autant plus que nous sommes parmi les rares entreprises capables de
réaliser des livraisons vers des sites difficiles d’accès et pourtant indispensables pour de
nombreuses populations ».
Depuis 2016, le groupe est implanté dans les 54 pays du continent africain. Aujourd’hui,
l’Afrique représente 20 % du chiffre d’affaires du Groupe Mobilitas.
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En janvier 2021, Mobilitas a annoncé vouloir investir 200 millions d’euros dans son pôle
archivage physique et numérique. L’objectif est d’ouvrir 10 nouveaux sites par an sur 10 ans à
partir de 2021 en France et à l’international. D’ici fin 2022, le groupe va ainsi créer plusieurs
nouveaux sites d’archivage en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, au Cap-Vert, à
Madagascar, au Ghana et au Sénégal.
À propos du Groupe Mobilitas
Fondé il y a près de 50 ans, le Groupe Mobilitas est une ETI familiale spécialisée dans la mobilité des
biens et des personnes, avant de se diversifier notamment dans l’Archivage physique et numérique. Avec
près de 4 000 employés présents dans 97 pays, le Groupe Mobilitas – dirigé par la troisième génération
des familles TAIEB et CASTRO - est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des métiers de la mobilité
internationale (déménagement d’entreprises et particuliers, accompagnement des cadres à
l’expatriation) et poursuit son avancée vers le podium des plus grands acteurs de l’Archivage physique
et numérique.
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