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Harsch acquiert Transdem
et s’implante durablement dans la région lausannoise
Genève, le 21 Septembre 2016
L’entreprise Harsch, The Art of Moving Forward est fière
d’annoncer l’acquisition de la société Transdem SA, basée à
Lausanne, le 1er octobre 2016.
Ce rachat permet à la société Harsch, déjà présente dans le
canton de Vaud depuis 1989, de s’implanter durablement
dans la région lausannoise, grâce à la notoriété de Transdem.
Cette société, active dans le déménagement et le transport
d’œuvres d’art à Lausanne depuis plus de 30 ans, jouit d’une
excellente réputation dans le bassin vaudois, grâce à la
famille Jaccoud.

Blaise Jaccoud et Isabelle Harsch

Concernant la société Transdem, il n’y aura pas de changement dans le fonctionnement puisque la
structure continuera d’exister en tant que telle et tous les déménageurs garderont leur emploi. Blaise
Jaccoud va également continuer à travailler dans la nouvelle structure aux côtés de l’équipe dirigeante
de Harsch, menée par Isabelle Harsch. Il estime que cette acquisition est une chance pour Transdem :
« grâce à ce rachat, Transdem va pouvoir faire face à un marché du déménagement devenu très
concurrentiel. C’est une chance de pouvoir intégrer un groupe tel que Harsch, qui a su développer
d’autres services que le déménagement, tout en gardant des valeurs familiales, que nous partageons. »
Ces valeurs si chères aux deux entreprises sont le ciment de ce rapprochement stratégique.

Isabelle Harsch

Après le rachat de Schneider International - Moving Excellence en avril
2015, l’acquisition de Transdem constitue le 2ème rachat que Harsch
parvient à réaliser sous l’impulsion de sa nouvelle dirigeante, Isabelle
Harsch. « Le marché du déménagement est incontestablement dans une
phase de consolidation. Il y a beaucoup d’acteurs pour une offre qui peine à
augmenter. Je pense que dans les années à venir d’autres sociétés seront
à vendre et cela constituera autant d’opportunités pour notre groupe pour
s’agrandir et prendre de nouvelles parts de marché » juge Isabelle Harsch.

A propos de
Henri Harsch HH SA
Harsch, The Art of Moving Forward est une entreprise familiale créée en 1957 à Genève. Certifiée ISO 9001 et 14001, elle est spécialisée
dans le déménagement national et international, la relocation, le transport d’œuvres d’art, la gestion d’archives et le déménagement de
bureaux. Présente à Genève, Lausanne, Zurich et Laufenburg, Harsch comptait avant le rachat 120 collaborateurs.
Transdem SA
Transdem est une entreprise créée à Lausanne en 1986 par Gilbert Jaccoud et son fils Blaise, rejoint en 2004 par son épouse Catherine.
Elle est spécialisée dans le déménagement local et d’entreprise et le transport d’œuvres d’art. Elle compte 10 employés.
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