RÉUSSITES
À LA FRANÇAISE
HOMAT

L’expert en location de meubles
Spécialisé dans la location de meubles et d’électroménager
pour les salariés expatriés en France, Homat a su convaincre
les plus grandes entreprises internationales. Rencontre avec
Laurent Capmas, président-fondateur d’une entreprise en
plein développement.

PARUDANS
Pouvez-vous nous présenter Homat?

Nous sommes spécialisés depuis plus de 30 ans dans la location de
mobilier et d’électroménager de courte ou longue durée. Nos clients
sont essentiellement des salariés de grands groupes internationaux
expatriés en France avec leur famille: nous pouvons leur louer du
mobilier pour quelques mois, le temps que leur déménagement arrive
de l’étranger, ou bien pour quelques années.
Avant leur arrivée, nous installons les meubles, faisons les
lits, branchons le frigo; ils n’ont plus qu’à poser leurs valises
directement depuis l’aéroport, sans passer par l’hôtel. Nous les
accompagnons tout au long de la location (panne d’appareil,
besoin de nouveaux meubles…) et récupérons également le
mobilier à la fin.
De grands groupes nous font confiance: Air Liquide, Axa, BNP
Paribas, L’Oréal, Sanofi, Total, Stellantis… Grâce à nous, leurs
salariés sont plus efficaces, plus sereins lors de cette période
de transition où ils doivent s’adapter à un nouveau pays et à un
nouvel environnement de travail.

Une solution économique qui permet aux salariés
d’être plus sereins et plus efficaces dans leur travail
En 2021, votre C.A a augmenté de 12%…
Les raisons de votre succès?
Nous proposons une solution à la fois économique et écologique,
avec des fournisseurs exclusivement européens. Nous sommes
reconnus pour notre flexibilité, notre réactivité et la qualité de notre
service, ce qui nous permet d’être membres aujourd’hui du SNPRM
(Syndicat National des Professionnels de la Relocation et Mobilité)
et du Cercle Magellan, qui rassemble les DRH des principales
sociétés internationales. Avec un large choix de
produits pour toutes les pièces de la maison,
nous offrons un service complet au plus proche
des besoins de chacun de nos clients.

www.homat.fr - info@homat.fr
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