COMMUNIQUÉ DE PRESE
Pour diffusion immédiate

Centris et MovingWaldo s’allient pour simplifier
la planification du déménagement des Québécois et Québécoises
Montréal, le 17 mai 2022 – Centris et MovingWaldo, deux entreprises technologiques québécoises,
sont heureuses de s’unir pour élargir l’éventail de services offerts aux courtiers immobiliers et à leurs
clients. Guidés de main de maître par leur courtier immobilier à travers la transaction la plus importante
de leur vie, ces derniers pourront désormais être accompagnés dans la planification complète de leur
déménagement.

La technologie québécoise au service de ceux et celles qui déménagent
L’achat, la vente ou la location d’une propriété est une étape importante et complexe, sans compter
l’organisation du déménagement, qui comporte son lot de stress et d’étapes. Grâce à cette nouvelle
alliance, le courtier peut maintenant soutenir ses clients jusqu’au moment de leur emménagement avec
le service clés en main de MovingWaldo.
MovingWaldo permet annuellement à 1,5 M de personnes de magasiner leurs services résidentiels
(télévision, téléphonie, internet) et de déménagement au même endroit, ainsi qu’y aviser en quelques
minutes une multitude de fournisseurs de son changement d’adresse.
« L’idée d’une collaboration avec les acteurs du milieu immobilier provient de notre compréhension
d’une problématique réelle à laquelle font face les individus devant la planification souvent stressante
d’un déménagement imminent. Grâce à ce partenariat, notre offre technologique vient parfaitement
s’intégrer aux services déjà offerts aux courtiers immobiliers du Québec. »
Philippe Tardif-Michaud, cofondateur et responsable du développement des affaires et des ventes
chez MovingWaldo
« Chez Centris, nous avons comme but d’offrir aux professionnels du courtage des outils innovateurs
leur permettant d’exceller dans leur pratique et de répondre aux besoins du marché. En développant
ce nouveau partenariat, nous désirons élargir l’éventail de services des courtiers immobiliers et faire
rayonner une start-up d’ici ayant développé une plateforme technologique qui se démarque par son
offre unique et personnalisée à chaque réalité. »
Éric Charbonneau, président de Centris

Obtenez-en plus en faisant équipe avec un courtier
Les courtiers immobiliers ont accès à une gamme complète d’outils technologiques offerts par Centris.
Ceux-ci permettent de faciliter les transactions immobilières, que ce soit lors de la recherche de propriétés, de l’achat et de la vente, et maintenant, de la planification du déménagement. Cette avancée est
la première étape d’un partenariat porté à évoluer afin d’intégrer les partenaires des clients de Centris.

À propos de MovingWaldo
MovingWaldo est une entreprise de technologie québécoise qui simplifie la planification du déménagement des Nord-Américains. Grâce à un guichet unique de déménagement, leurs concierges accompagnent les usagers dans un déménagement économe et sans friction.
À propos de Centris
Centris est une entreprise technologique offrant une gamme d’outils innovants, dont Centris.ca, où sont
réunies à la même adresse les propriétés à vendre et à louer par les courtiers du Québec. Elle représente également une source importante de données dans le secteur de l’immobilier.
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