LES GENS D’ICI
Nathalie Boucher
Elle est la nouvelle
présidente de l’atelier
de Lons « Les P’tits
Bouts d’Chou ». PAGE 13
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Pierre Castilou

Laure Pédeprat

Partage et Culture
en Aspe a reçu
l’Oloronais, venu parler
des villages du HautPAGE 23
Aragon.

Elle dirige la crèche
« Graines d’éveil »
de Baigts-de-Béarn
qui a été inaugurée
PAGE 26
samedi.
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L’art de changer de vie

DEMENAGEMENT Indépendante, Sophie Chassery a créé son activité et son agence de relocation et aidé
une trentaine de cadres à s’installer à Pau en moins de. deux ans

L

Experte
en déménagement

Etle10avril,lesdeuxindépendantes présenteront Between us
network, plateforme internet
privéequ’ellescréentpourmettre
en lien des profils de candidats
recommandés et des offres
cuisines-schmidt.com

LIGNE DE VIE

Sophie Chassery : « Petite, je suivais mes parents. Ensuite, j’ai bougé pour mes études et j’ai suivi
mon conjoint ».MARIE-PIERRE COURTOIS

Naissance. En 1971 à Mâcon
(Saône et Loire).
Etudes. Sophie Chassery suit un
cursus scientifique. Titulaire d’une
maîtrise des sciences et
techniques de la mer à Toulon en
1993, elle poursuit avec un DEA à
Paris puis un doctorat en
océanographie à Bordeaux en
1997.
Parcours. D’abord ingénieur
technico-commercial à Marseille,
elle est ensuite aqua-animatrice
dans l’éducation à
l’environnement marin en Corse
de 2000 à 2003. Suivant ensuite
son conjoint à Pau, elle est
chargée de relation clientèle et
communication pour le laboratoire
d’analyse UT2A (en lien avec
l’Université Pau pays de l’Adour et
le CNRS) de 2005 à 2013.En
2013, elle crée l’agence Home
move qui propose un service de
recherche de logement et d’aide à
l’installation pour des cadres
extérieurs à la région venant
travailler en Béarn. Elle vit à
Lescar et a deux enfants.

d’emploi du marché caché.
SophieChasseryestunescientifique qui s’est spécialisée dans
la géochimie marine. « Je voulais
comprendre comment la mer
fonctionne».Docteurenocéanographie, elle devient cependant
ingénieur technico-commercial
à Marseille. « Je vendais les
appareils sur lesquels j’ai fait ma
thèse,desspectromètresdemasse
(1). Mais le métier de commerciale ne me convient pas. J’avais
leprojetd’êtreaqua-animatrice».
Projetqu’elleréalisede2000à2003
à Ajaccio, où elle œuvre dans
l’éducation à l’environnement
marinauprèsd’unpublicscolaire.
De sa naissance à Mâcon en

tifs (jusqu’à la préinscription des
enfants à l’école) et s’attache à
rassurer… sans mentir. « Je ne
prétendspasqu’ilnepleutjamais
à Pau ! Mais j’explique qu’il existe
desquartiersautresqueTrespoey
où il fait bon vivre et de bonnes
écoles autres que Ste-Ursule »
s’amusecettescientifiquetoujours
étonnée par les idées fausses ou l’absence d’idées- que les
cadres extérieurs à la région ont
de Pau.
l MARIE-PIERRE COURTOIS
(1) Appareils d’analyse permettant
d’identifier les molécules et de
caractériser leur structure chimique.
Home Move : contact@homemove.eu
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1971 à son installation à Pau en
2003,ellen’apasvécuplusdetrois
ans dans la même ville. «Petite, je
suivais mes parents. Ensuite, j’ai
bougépourmesétudesetj’aisuivi
monconjoint».Devenueexperte
dans la création de nouvelles
racines, elle a trente ans
d’expérience en la matière… une
sorte de record. « Ce que je fais
aujourd’hui rémunérée, je l’ai
effectuédesannéesgratuitement».
Dansleslieuxoùelles’installe,elle
se fait une spécialité d’accueillir
les nouveaux habitants. De
conseillerunmédecin,uneécole,
une boulangerie, un quartier. A
Pau, elle est chargée de relation
clientèle dans un laboratoire

d’analyse pendant huit ans.
«J’avaisl’idéedecréeruneagence
de relocation en arrivant à Pau.
C’est un grand écart sur le papier,
par rapport à mes études. Mais
pas par rapport à ma vie. »
Elle se lance avec le double
atout de l’expérience et de sa
rigueur. « Ce travail requiert une
organisation parfaite même s’il
n’ariendescientifique.Jesuistrès
cartésienne».Capabled’empathie
avec les familles pour avoir vécu
l’inconfort de déménager vers
l’inconnu, elle prospecte les
agences immobilières en quête
du logement idéal, se charge de
l’organisationdudéménagement
et des changements administra-
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es Pyrénées-Atlantiques
comptent près de 11 000
auto-entrepreneursmais
Sophie Chassery, qui a
créel’agencederelocationHome
moveenjuillet2013àLescar,n’en
fera bientôt plus partie. « L’activité est viable, je vais dépasser le
plafond financier autorisé et
changer de statut » sourit cette
quadragénaire qui dégage une
énergie concentrée.
En moins de deux ans, elle a
accompagné une trentaine de
cadres dans leur installation en
Béarn. Dans 90 % des cas, elle est
rémunéréeparleserviceressources humaines de l’entreprise qui
recrute un salarié extérieur à la
région.
« Le terme « relocation » est
inexact. On devrait dire « relocalisation ». Il existe un syndicat
national des professionnels de la
relocation et de la mobilité, mais
pas plus de cinq agences dans le
département.Lemétieraétécréé
ilyacinquanteansparlesAméricainspourlagrandemobilitéinternationale » explique Sophie
Chassery,captivéeparlesujet.Son
calendrier d’avril est chargé. Le 4,
auClosMirabelsurlescoteauxde
Jurançon,elleorganiseunesoirée
« welcome » avec Aurélie Raynal,
directrice du cabinet en ressources humaines AR Accompagnement. Y sont conviés les responsables des ressources humaines
de grandes entreprises, et des
salariés fraîchement recrutés ou
mutés dans la région.
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