
A.TESSIOT DÉMÉNAGEMENTS 
150 ANS D´HISTOIRE !

« Déménager » est inscrit dans son ADN depuis 150 ans et pourtant l’entreprise 
Tessiot, elle, n’a jamais quitté Bourges, depuis son ouverture en 1868. Portrait 
d’une entreprise berruyère qui a connu les guerres, la crise et qui pourtant 
poursuit sa route… parfois même jusqu’au bout du monde !
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150 ans… Rares sont les entreprises familiales qui peuvent se prévaloir d’une 
telle longévité. Pourtant à Bourges, A.Tessiot Déménagements a traversé le temps 
et affiche une croissance surprenante et surtout… ne leur parlé pas de ranger les 
cartons ! « La retraite ? Jamais ! » Avec son franc-parler et une volonté clairement 
affirmée François Tessiot - 72 ans, Directeur Général, tient la barre avec conviction 
et passion. A ses côtés Françoise, son épouse, et Anne, sa fille cadette, l’assistent 
avec le même enthousiasme portées par plusieurs générations Tessiot. « L’aventure a 
démarré avec mon arrière grand-oncle, Jaques Philippon, conducteur de locomotive 
dans l’Allier. Après son mariage avec Françoise Tessiot, il rejoint la capitale berruyère 
pour s’y installer en tant que « facteur express » ainsi appelé à l’époque » confie-
t-il. Avec leur petite entreprise de camionnage déménagement, le couple débute 
modestement loin d’imaginer que l’histoire se transmettrait ainsi de génération en 
génération ». 

Deux guerres mondiales et une crise économique…
La saga familiale traverse le siècle avec son contexte historique parfois tumultueux et 
son lot de tribulations familiales. « TESSIOT, c'est en fait deux guerres mondiales, et 
cinq notaires » aime à rappeler François Tessiot. « Aujourd'hui, la situation économique 
est très difficile. La crise économique qui sévit depuis 2008, nous a affectés, comme 
tout le monde du transport et plus particulièrement le transport international. En effet, 
nos activités entrent en concurrence directe avec des entreprises qui, pour parler 
schématiquement, sont " gérées " par des entrepreneurs ou des normes ayant la 
caractéristique de la bi-nationalité. Ceci leur permet de cumuler les avantages des 
deux, et d'éviter les inconvénients... Les coûts sont de ce fait infiniment minorés. 
Heureusement notre savoir-faire ancestral nous permet de remporter des marchés 
prestigieux comme le transfert des archives de la couronne à Fontainebleau, 

l’acheminement de la Bible de St Louis, la réinstallation de la maternité du CHU de 
Saint Pierre à la Réunion… »

Des filiales dans l’Océan Indien
En effet, bien loin des premières charrettes, voitures à bras et attelage-chevaux, menés 
par ses ancêtres, François Tessiot travaille désormais dans une toute autre dimension 
conduisant parfois ses équipes à l’autre bout du monde. « New York, Singapour… 
Nous avons eu l’opportunité d’effectuer des déménagements incroyables pour des 
particuliers, souligne François Tessiot. Mais nous sommes également en mesure de 
déménager tout un bâtiment administratif, un établissement scolaire, une entreprise… 
Nous avons également ouvert plusieurs filiales en France et dans l’Océan Indien 
» (voir encadré). Les actuels détenteurs de l’enseigne Tessiot ont à cœur de faire 
respecter le travail de leurs ancêtres. Aussi, la génération actuelle aux commandes de 
l’entreprise œuvre avec ferveur à son évolution et son développement. Rendez-vous 
pour les 200 ans en 2068 !

OUVERTURE DES FILIALES  
TESSIOT-DÉMÉNAGEMENT

• 1982 NEVERS 
• 1986 LIMOGES 
• 1991 CHÂTEAUROUX 
• 1995 LA RÉUNION 

• 1997 MOULINS 
• 2005 MADAGASCAR 
• 2006 MAYOTTE

François Tessiot entouré de son épouse 
Françoise, sa fille Anne et une partie de l'équipe.

Jacques Philippon,  
créateur de l'entreprise, en 1868.


