
 
 
 

 

94ème 
Congrés National 

Chambre Syndicale du Déménagement  
&  Garde-Meubles de France 

10 & 11  Décembre 2021 

« Une profession tellement attractive ! »



Lille 
Rendez-vous au Pays des Ch’tis à Lille, pour le 94     Congrès National 

de la Chambre Syndicale du Déménagement !

Non seulement le Congrès National demeure l’évènement majeur et incontournable de la profession 
mais il sera l’occasion tant attendue de se retrouver après ces longs mois sans pouvoir se rassembler ! 

Placé sous le thème « une profession tellement attractive ! » ce congrès ne manquera pas de vous 
étonner !

Par le lieu
 
Lille est une ville surprenante ! Cité médiévale située sur les méandres marécageux de la Deûle, 
Lille est une ville chargée d’histoire. 

Tout d’abord prédestinée au commerce fluvial et aux échanges culturels, Lille est un lieu marqué 
par les conquêtes successives des flamands, bourguignons, espagnols puis français… 

Ce qui la dote d’un patrimoine extrêmement riche de ses diverses influences architecturales. 

Aujourd’hui reliée aux grandes capitales d’Europe du Nord grâce aux infrastructures et mutations 
industrielles des XIXe et XXe siècles, Lille offre la vision d’une ville entre tradition et modernité: 
on y trouve des façades historiques restaurées et de nouveaux équipements à la pointe, dont 
Euralille et EUR technologies. 

Par le centre d’exposition 
 
De nombreux partenaires sont au rendez-vous et impatients de vous présenter leurs produits et 
services tout au long de l’évènement et plus particulièrement pendant les deux workshops.

Comme chaque année vous pourrez tenter votre chance en jouant au quizz des partenaires et gagner 
un des 3 lots offerts par ces derniers ! 

Par les soirées 
 
Parce que le congrès des déménageurs ne serait pas ce qu’il est sans ses soirées festives :
- La soirée des partenaires le vendredi soir « la Cht’ite Guinguette »
- La soirée de gala de la CSD le samedi soir « Au Pays des Ch’tis »

ème



Par le programme 

 
Monsieur Thierry Gros, Président national de la CSD et Monsieur Jean-Michel Percot, Président 
régional ouvriront ce Congrès avec Madame La Maire, Martine Aubry (sous réserve). 

Après le tour d’horizon présenté comme chaque année par les permanents de la CSD, vous serez cer-
tainement surpris et souhaiterez échanger avec le groupe de travail Clanic mené par Philippe Sachetti 
qui a mis en évidence les atouts de notre belle profession ! 

Suivra la présentation des Compagnons du Déménagement de France, formation mettant en valeur 
notre savoir-faire et notre savoir-être.

Vous sera également présenté le premier site de recrutement dédié au déménagement 
(www.jobdemenagement.com). 

Vous pourrez bénéficier d’une présentation de l’ensemble des contrats de travail à votre disposition.

L’impasse ne pouvait être faite sur la protection de l’environnement et nos devoirs de déménageurs : 
ce thème sera abordé sous l’angle « donner du sens à l’écologie » avec la présentation de nouvelles 
fournitures du déménagement, du livret individuel de contrôle Mobilic et enfin un point sur les ca-
mions face aux obligations de plus en plus pesantes notamment des ZFE.

Les adhérents seront invités à l’Assemblée Générale annuelle et à une Assemblée Générale  
Extraordinaire afin de voter pour des statuts plus actuels.

Le Président Thierry Gros et le représentant du Ministère des Transports clôtureront le Congrès
National.

La Chambre Syndicale du Déménagement vous attend ! 
 
Renvoyez votre bulletin d’inscription au plus vite et au plus tard le 22 novembre et n’oubliez pas de 
réserver vos nuitées (attention Lille est très prisée en cette période de l’année notamment pour son 

marché de Noël)

Conformément aux normes sanitaires actuellement en vigueur, 
l’accès au Congrès se fera uniquement sur présentation du pass  

sanitaire. Il sera exigé durant toute la manifestation !



Vendredi 10 Décembre 

9h00 | Café d’accueil au coeur du Grand Palais de Lille 

10h30 | Ouverture du 94      Congrès
Mme Martine Aubry, Maire de Lille (sous réserve)

M. Thierry Gros, Président national de la CSD 

M. Jean-Michel Percot, Président régional CSD 

11h00 | Tour d’horizon de l’actualité juridique et sociale  

Mme Laurence Lechaptois, Déléguée Générale 

Mme Ericka Bosquet-Granotel, Juriste Conseil
M. Hervé Brassac, Juriste Conseil
 

14H-15h30 | Une profession tellement attractive ! 

M. Philippe Sachetti, Président de pH6prim architectes de marques, entouré de l’équipe Clanic

15h30-16h30 | Naissance des Compagnons du Déménagement 

M. Jean-Luc Muratet, Vice-Président de la CSD avec la participation de M. Patrick Doffémont, Respon-
sable de l’Institut de la Transmission des Compagnons du Devoir, de M. Kevin Glevarec de l’AFTRAL et 
des chefs d’entreprises pilotes

16h30-18h30 | Workshop - Expositions des Partenaires 
        2h de rendez-vous avec les fournisseurs de la profession

 

12h00-14H00 | Cocktail Déjeunatoire au cœur de l’Exposition des Partenaires

19h30 | Soirée des Partenaires  
« La Ch’tite Guinguette »

ème



  

Samedi 11 Décembre
 
 

9h00 - 11h | Workshop - Exposition des Partenaires
             2h de rendez-vous avec les fournisseurs de la profession

11h00 - 11h30 | Assemblée Générale Ordinaire 
         Présentation des Comptes   
M. Etienne Lagache, Trésorier  
M. Didier Lehoucq, Commissaire aux comptes  

11h30 - 12h | Assemblée Générale Extraordinaire :
    Modifications des statuts  

12h00-13h30 | Votes

12h00 - 12h30 | Le Premier site de recrutement dédié à la profession :  
        www.jobdemenagement.com
M. Sébastien Le Bail, Vice-Président de la CSD

14h30-15h30 | Donnez du sens à l’écologie !
M. Sébastien Fraisseix, Président de la Commission Développement Durable avec la participation 
de de Mme Martine Besnier, Directrice Commerciale FMD, de M. Patrick Bitoun, Président FMD,  
de M. Jean-Claude Girot, représentant de l’AFGNV et de l’équipe Mobilic

15h30-16h30 | Contrat de travail sous toutes ses formes : 
       Ne plus se tromper !
Mme Ericka Bosquet-Granotel, Juriste Conseil

16h30-17h30 | Discours de M. le Président de la CSD : Thierry Gros et d’un  
       représentant de M. Jean-Baptiste Djebbari, Ministre du Transport 

17H30 | Tirage au sort et remise des prix du Quizz des Partenaires 
     Présence obligatoire dans la salle pour recevoir les lots
 

12h30-14H30 | Cocktail Déjeunatoire au cœur de l’Exposition des Partenaires

19h30 | Soirée de Gala  
« Au Pays des Ch’tis »



La Chambre Syndicale du Déménagement  
vous donne rendez-vous 

SAMEDI 23 NOVEMBRE
A partir de 19h30 

Lille Grand Palais

Soirée Gala 

Au Pays des Ch’tis !

 
Conformément aux normes sanitaires actuellement en vigueur, 
l’accès au Congrès se fera uniquement sur présentation du pass  

sanitaire. Il sera exigé durant toute la manifestation !



Hébergement
Pour bénéficier des tarifs préférentiels négociés pour vous par la CSD, rendez-vous sur le 
site www.csdemenagement.fr > menu « rendez-vous et formation » > congrès national

 
L’Arbre Voyageur, BW 
Premier Collection 4*

 
45 Bd Carnot 

59800 Lille
+33 3 20 20 62 62

 
Chambres à partir de 

164€ / nuit 

 
Best Western Premier - 

Why Hotel 4*
 

7 Sq. Morisson 
59000 Lille

+33 3 20 50 30 30
 

Chambres à partir de  
154€ / nuit 

 

 
Best Western Plus UP 

Hôtel 4*
 

17 Pl. des Reignaux 
59000 Lille 

+33 3 20 06 06 93
 

Chambres à partir de  
144€ / nuit 

 

 
Hôtel  

La Valiz 3* 
 

13 Pl. de la Gare 
59000 Lille 

+33 3 20 06 04 12
 

Chambres à partir de  
119€ / nuit 

 

 
L’Hermitage  
Gantois 5*

 
224 Rue Pierre Mauroy 

59000 Lille
+33 3 20 85 30 30

 
Chambres à partir de 

199€ / nuit 

 
Grand Hôtel  
Bellevue 4*

5 Rue Jean Roisin
59800 Lille

+33 3 20 57 45 64
 

Chambres à partir de 
159€ / nuit 

 

 
Crowne Plaza Lille - 

Euralille 4*
 

335 Bd de Leeds
59777 Lille

+33 3 20 42 46 46
 

Chambres à partir de 
119€ / nuit 

 

 
Hôtel ArtDeco - 

Euralille 3*
 

110 Av. de la République 
59110 La Madeleine

+33 3 20 20 62 62
 

Chambres à partir de  
99€ / nuit 

 

 
Lille City 
Hotel 3*

 
57 Rue de Béthune 

59800 Lille
+33 3 20 12 96 96

 
Chambres à partir de 

50€ / nuit 

 
Hôtel Ibis Lille Centre 

Grand Palais 
 

1-3 Rue des Moulins de 
Garance, 59000 Lille

+33 3 20 11 37 90
 

Chambres à partir de 
99€ / nuit 

 
Hôtel  

Continental 2*
 

11 Pl. de la Gare
59800 Lille 

+33 3 20 06 22 24
 

Chambres à partir de 
80€ / nuit 

 
Grand Hôtel 

Lille 2*
 

51 Rue Faidherbe 
59000 Lille

+33 3 20 06 31 57
 

Chambres à partir de 
80€ / nuit 



Activités & Visites

 
Ch’ti cafés

Cafés Méo – 8h30/19h
Bar torréfacteur/Café à emporter
5 Place du Général de Gaulle, 59800 Lille

Notting Hill Coffee – 8h/19h
Café/Vente à emporter
69 Rue Nationale, 59800 Lille

Coffee Makers – 11h/17h30
Bar torréfacteur/Café à emporter
151 Rue Pierre Mauroy, 59800 Lille

Epiceries fines 

L'Abbaye des Saveurs
Commerce de boissons
13 Rue des Vieux Murs, 59000 Lille

Epicerie Madame
Produits régionaux
33 Rue Lepelletier, 59800 Lille

La Prairie
Produits du terroir
33 Rue du Sec Arembault, 59000 Lille

La pâtisserie Meert  
Fondée en 1677  
25-27 Rue Esquermoise, 59000 Lille

 
Visites 
Grand Place
Place historique de Lille 

Citadelle de Lille 
Forteresse du XVIIe siècle à 5 côtés /  
Parc emblématique de la ville 

Le vieux Lille
Quartier ancien de Lille, avec de magnifiques 
maisons anciennes et la célèbre Vieille 
Bourse situées au cœur de la vieille ville. 

Beffroi de l’Hôtel de Ville de Lille
Inauguré en 1932, c’est le plus haut beffroi 
civil d’Europe. Le projet de sa construction 
résulte de la destruction de l’ancien Hôtel 
de ville lors de la Première Guerre mon-
diale.

 
Aux alentours de Lille
Faire une escapade en Belgique, à Gand
En seulement 50 minutes vous y êtes!  
Un centre-ville médiéval pavé et pié-
tonnier, une architecture à couper le 
souffle et des restaurants à se damner. 

Se balader à Arras
Le meilleur moyen d’explorer la ville est de 
suivre un parcours indiqué par les “clous” 
dans la chaussée et qui vous feront passer 
par tous les principaux sites 

Voir la mer sur la Côte d’Opale 
Les amateurs de grands espaces et de 
nature préservée pourront randonner du 
haut des falaises aux nombreux sentiers qui 
longent la côte.



Accès

T r a i n A v i o n V o i t u r e
LIAISONS DIRECTES

Lille Europe / Lille Flandres

• Paris-Gare du Nord : 1h15
• Marseille St-Charles : 4h48
• Lyon Part Dieu : 2h57
• Bordeaux St-Jean : 4h59
• Nantes : 4h42

VOLS DIRECTS
Aéroport de Lille

• Entre 1h et 1h30
• Depuis Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nice, Montpellier, 
Toulouse, Bordeaux, Nantes, 
Perpignan et la Corse

TRAJETS
Autoroutes

• Depuis Paris en 
rejoignant l’autoroute A1
• Depuis la Bretagne en 
rejoignant l’autoroute A84
• Depuis la Lorraine en 
rejoignant l’autoroute A4

Parking dans chaque hôtel + parking Indigo sous le Grand Palais



Comme chaque année, retrouvez l’incontournable quizz des partenaires !
Et si vous tentiez de gagner l’un des 3 bons cadeaux mis en jeu ?

 

Comment ça marche ?

•  Nous vous remettons le quizz dès votre arrivée au Grand Palais de Lille
•  Vous trouverez les réponses en vous rendant sur les stands des exposants
•  Afin de valider vos réponses, il vous faudra faire apposer un tampon par 
    chaque exposant

Vous aurez jusqu’au 
Samedi 11 Décembre à 12h 

pour glisser votre formulaire dans la ch’tite urne ! 

Quizz Partenaires 

* Attention : En cas d’absence physique des gagnants, le 
tirage au sort recommencera jusqu’à l’obtention du nom 

d’un participant présent dans la salle.

Liste non exhaustive arrétée au 15/09/2021





Chambre Syndicale du Déménagement 
73 rue Jean Lolive – 93108 MONTREUIL

Tél : 01 49 88 61 40 
www.csdemenagement.fr

www.demenagerpratique.com

Retrouvez comme chaque année une exposition des partenaires incontour-
nables de la profession, tout au long de l’évènement, ainsi que lors des deux 

workshops :

Le 94ème congrés de la Chambre Syndicale est organisé avec 
le soutien de vos PARTENAIRES-FOURNISSEURS

Vendredi 10 Décembre
de 16h30 à 18h30

Samedi 11 Décembre
de 9h00 à 11h00

Liste non exhaustive arrétée au 15/09/2021

 
Conformément aux normes sanitaires actuellement en vigueur, 
l’accès au Congrès se fera uniquement sur présentation du pass  

sanitaire. Il sera exigé durant toute la manifestation !


