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DÉMÉNAGEMENT DE PARTICULIER NATIONAL

NOS FORMULES 
DYNAMIQUE
•  Nous effectuons la protection de vos biens, le charge-

ment, le déchargement ainsi que la remise en place du 
mobilier.

•  Vous effectuez l’emballage, le déballage de tous vos car-
tons fragiles et non fragiles ainsi que le démontage et le 
remontage de votre mobilier.

Avec cette prestation, vous choisissez la formule 
la plus économique.

DYNAMIQUE +
•   Nous effectuons la protection de vos biens, le charge-

ment, le déchargement, le démontage et le remontage de 
votre mobilier ainsi que la remise en place de ces derniers.

•  Vous effectuez l’emballage, le déballage de tous vos 
cartons fragiles et non fragiles.

Si vous avez du temps pour bien préparer votre 
déménagement, cette formule vous conviendra.

CONFORT
•   Nous effectuons la protection de vos biens, le charge-

ment, le déchargement, le démontage, le remontage de 
votre mobilier, l’emballage, le déballage de vos objets fra-
giles ainsi que la remise en place de ces derniers.

•   Vous effectuez l’emballage et le déballage de vos biens 
non fragiles uniquement.

Avec la formule CONFORT, vous choisissez  
la formule d’un déménagement sans risques.

Grâce à notre expérience et l’évolution des 
moyens techniques, nous avons développé un 
savoir-faire dans le domaine du déménagement 
et de ses activités annexes.
L’homme constitue la richesse de notre métier : 
nos collaborateurs assurent  un traitement  
personnalisé, au niveau de la relation client  
et de la qualité de nos prestations.
Notre sérieux et notre offre de services  
témoignent du professionnalisme avec lequel 
nous traitons chaque besoin, parce que vos 
exigences sont uniques et mobilisent toute notre 
attention.

CONFORT +
•  Nous effectuons la protection de vos biens, le charge-
ment, le déchargement, le démontage, le remontage de 
votre mobilier, l’emballage de vos objets fragiles et non 
fragiles ainsi que la remise en place de ces derniers.

•  Vous effectuez seulement le déballage de vos cartons 
non fragiles.

Avec la formule CONFORT +, vous choisissez la formule 
d’un déménagement confortable.

GRAND CONFORT
•  Nous effectuons la protection de vos biens, le chargement, 
le déchargement, le démontage, le remontage de votre 
mobilier, l’emballage, le déballage de vos objets fragiles et 
non fragiles ainsi que la remise en place de l’ensemble de 
vos effets personnels.

C’est la formule la plus confortable pour vous. Notre entre-
prise prend en main votre déménagement de A à Z.
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LOCATION CAMION AVEC CHAUFFEUR
-  Vous effectuez vous-mêmes la préparation de votre 

déménagement (emballage des biens, démontage du 
mobilier, …) ainsi que le chargement du camion. Un de nos 
chauffeurs s’occupera du transport et vous conseillera au 
moment de charger vos cartons et vos meubles.

-  Suivez les conseils d’un pro du déménagement, béné-
ficiez de conditions optimales pour le chargement et le 
déchargement de vos affaires avec du matériel de pro-
fessionnel, et surtout, profitez de la souplesse de cette 
offre pour organiser votre planning, choisir le volume du 
camion, prévoir votre trajet etc.

La location d’un camion de déménagement avec chauf-
feur, c’est l’assurance d’un déménagement pas cher en 
toute sécurité.

DES OPTIONS SONT POSSIBLES  
POUR AJUSTER VOTRE BUDGET
VOYAGE ORGANISÉ : Plusieurs déménagements sont grou-
pés en lots séparés allant vers la même destination, c’est 
la formule la plus économique pour les longues distances.
DEMENAGER EN VOYAGE SPECIAL
DEMENAGER EN BASSE OU HAUTE SAISON
DEMENAGER UN OU PLUSIEURS MEUBLES 
UNIQUEMENT
La confiance que vous nous accordez est primordiale pour 
un déménagement réussi. C’est pourquoi un personnel 
compétent et soigneux répond à l’ensemble de vos be-
soins et met en pratique les techniques les plus efficaces 
et rigoureuses. Un accompagnement et des conseils sur 
mesure sont délivrés par nos spécialistes durant toutes 
les étapes de votre déménagement.

LA PROTECTION DE VOS BIENS 
Nous formons continuellement nos équipes aux nouvelles 
techniques d’emballage afin que vos biens bénéficient de la 
meilleure protection possible.
Du plus fragile au plus spécifique, chaque objet dispose 
d’un emballage adapté.
L’ensemble de vos biens est conditionné dans des véhicules 
ou conteneurs adaptés au volume à transporter.
Nous travaillons à l’optimisation du volume à déménager 
ce qui nous permet de vous proposer l’offre la plus juste.

Nous travaillons en France sans intérimaires et sans 
sous-traitance, nos équipes sont formées continuel-
lement pour répondre à vos besoins et vous proposer 
la meilleure solution.
Nous sommes des professionnels à votre service, de 
la prise de contact à la livraison. 

EN

Garantie 
Le principe de la responsabilité contractuelle du démé-
nageur, sans être complexe, reste néanmoins particu-
lier et nécessite d’être clairement expliqué.
Sa particularité découle du fait que pour le déménage-
ment d’une famille, il est nécessaire de satisfaire à deux 
contraintes légales majeures :
-  Pour la première, l’activité de déménageur est ratta-

chée à la réglementation du transport public de mar-
chandises et doit satisfaire aux différentes disposi-
tions du Code de commerce en cette matière.

-  Pour la seconde, la famille qui déménage est un groupe 
de particuliers et l’on doit donc satisfaire à différentes 
dispositions spécifiques du Code de la Consommation.

En résumé et pour simplifier, le déménageur qui prend 
en charge votre mobilier est présumé responsable de 
celui-ci pendant toute la durée des opérations. Pour 
cette raison, il vous invite à lui indiquer la valeur de 
votre mobilier afin de connaître précisément le niveau 
financier de sa responsabilité à votre égard. Si vous ne 
répondez pas à cette demande, il décidera lui-même 
d’une valeur forfaitaire pour votre mobilier, fixant aussi 
forfaitairement le niveau de sa responsabilité pour éta-
blir son devis. Mais attention, cette valeur n’est pas une 
reconnaissance de sa part de la valeur réelle de votre 
mobilier, c’est la valeur de référence qui servira à établir 
le montant de l’indemnité pour réparation d’un éventuel 
préjudice matériel constaté au cours de votre déména-
gement.
Par ailleurs, certains préjudices peuvent survenir sans 
mettre nécessairement en cause la responsabilité de 
l’entreprise : force majeure, vice propre de la chose, 
faute d’un tiers etc. Pour vous couvrir de ces risques 
spécifiques, nous vous offrons la possibilité de souscrire 
une assurance dommages adaptée à vos besoins.

CONSEILS : WWW.DEMENAGER-PRATIQUE.COM
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Au départ ou à l’arrivée de France un interlocuteur unique 
vous accompagne, quel que soit le continent, le pays de 
destination, par transport maritime, terrestre ou aérien. 
Nous étudions pour vous l’offre la plus adaptée à votre 
situation pour un déménagement international en toute 
sérénité.

DEMENAGEMENT INTERNATIONAL 
ROUTIER, AERIEN OU MARITIME 
LES FORMALITES DOUANIERES
Nous vous fournissons tous les documents nécessaires 
pour le bon déroulement de votre déménagement en fonc-
tion de votre pays de destination.
Nous vous accompagnons pour compléter et constituer 
votre dossier, si besoin.
Nous nous occupons de toutes les formalités douanières 
du pays de chargement au pays de déchargement.
Préparation des cartons, emballage de vos objets précieux, 
création d’inventaires, accompagnement pour les formali-
tés administratives et douanières, gestion des transports 
et acheminement de toutes vos affaires, les Gentlemen 
du Déménagement seront présents du début à la fin de 
votre aventure et sauront vous conseiller au cours des dif-
férentes phases de votre déménagement international.
Grâce à nos nombreuses années d’expériences dans le do-
maine du déménagement international, nous savons faire 
preuve d’une organisation sans faille et d’un savoir-faire 
unique ! À l’aide des différents partenariats que nous avons 
établis à l’international, nous pouvons affirmer sans crainte 
que le monde est devenu un terrain de jeux accessible !

LA PROTECTION DE VOS BIENS 
Nous formons continuellement nos équipes aux nouvelles 
techniques d’emballage afin que vos biens bénéficient de la 
meilleure protection possible.
Du plus fragile au plus spécifique, chaque objet dispose 
d’un emballage adapté.
L’ensemble de vos biens est conditionné dans des véhicules 
ou conteneurs adaptés au volume à transporter.
Nous travaillons à l’optimisation du volume à déménager 
ce qui nous permet de vous proposer l’offre la plus juste.

En choisissant Les Gentlemen du Déménagement pour l’organisation de votre déménagement interna-
tional, vous placez l’acheminement de vos biens entre les mains des 200 déménageurs présents dans 
toute l’Europe avec le réseau EMG (European Moving Group) ainsi que dans toutes les régions du monde 
grâce à notre réseau d’agents présents dans les DROM-COM et les principales destinations du monde.
Grâce à notre appartenance au réseau IAM (International Association of Movers) et ses membres iden-
tifiés et reconnus dans le monde, nous sommes à même de desservir l’ensemble des pays de la planète 
en garantissant un sérieux, une qualité reconnue. Vous serez ainsi accompagné tout au long des nom-
breuses étapes de votre déménagement international !

DÉMÉNAGEMENT DE PARTICULIER 
INTERNATIONAL
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Garantie 
Le principe de la responsabilité contractuelle du démé-
nageur, sans être complexe, reste néanmoins particu-
lier et nécessite d’être clairement expliqué.
Sa particularité découle du fait que pour le déménage-
ment d’une famille, il est nécessaire de satisfaire à deux 
contraintes légales majeures :
-  Pour la première, l’activité de déménageur est ratta-

chée à la réglementation du transport public de mar-
chandises et doit satisfaire aux différentes disposi-
tions du Code de commerce en cette matière.

-  Pour la seconde, la famille qui déménage est un groupe 
de particuliers et l’on doit donc satisfaire à différentes 
dispositions spécifiques du Code de la Consommation.

En résumé et pour simplifier, le déménageur qui prend 
en charge votre mobilier est présumé responsable de 
celui-ci pendant toute la durée des opérations. Pour 
cette raison, il vous invite à lui indiquer la valeur de 
votre mobilier afin de connaître précisément le niveau 
financier de sa responsabilité à votre égard. Si vous ne 
répondez pas à cette demande, il décidera lui-même 
d’une valeur forfaitaire pour votre mobilier, fixant aussi 
forfaitairement le niveau de sa responsabilité pour éta-
blir son devis. Mais attention, cette valeur n’est pas une 
reconnaissance de sa part de la valeur réelle de votre 
mobilier, c’est la valeur de référence qui servira à établir 
le montant de l’indemnité pour réparation d’un éventuel 
préjudice matériel constaté au cours de votre déména-
gement.
Par ailleurs, certains préjudices peuvent survenir sans 
mettre nécessairement en cause la responsabilité de 
l’entreprise : force majeure, vice propre de la chose, 
faute d’un tiers etc. Pour vous couvrir de ces risques 
spécifiques, nous vous offrons la possibilité de souscrire 
une assurance dommages adaptée à vos besoins.

NOS FORMULES 
DYNAMIQUE
•  Nous effectuons la protection de vos biens, le charge-

ment, le déchargement ainsi que la remise en place du 
mobilier.

•  Vous effectuez l’emballage, le déballage de tous vos car-
tons fragiles et non fragiles ainsi que le démontage et le 
remontage de votre mobilier.

Avec cette prestation, vous choisissez la formule 
la plus économique.

DYNAMIQUE +
•   Nous effectuons la protection de vos biens, le charge-

ment, le déchargement, le démontage et le remontage de 
votre mobilier ainsi que la remise en place de ces derniers.

•  Vous effectuez l’emballage, le déballage de tous vos car-
tons fragiles et non fragiles.

Si vous avez du temps pour bien préparer votre 
déménagement, cette formule vous conviendra.

CONFORT
•   Nous effectuons la protection de vos biens, le charge-

ment, le déchargement, le démontage, le remontage de 
votre mobilier, l’emballage, le déballage de vos objets fra-
giles ainsi que la remise en place de ces derniers.

•   Vous effectuez l’emballage et le déballage de vos biens 
non fragiles uniquement.

Avec la formule CONFORT, vous choisissez  
la formule d’un déménagement sans risques.

CONFORT +
•  Nous effectuons la protection de vos biens, le charge-
ment, le déchargement, le démontage, le remontage de 
votre mobilier, l’emballage de vos objets fragiles et non 
fragiles ainsi que la remise en place de ces derniers.

•  Vous effectuez seulement le déballage de vos cartons 
non fragiles.

Avec la formule CONFORT +, vous choisissez la formule 
d’un déménagement confortable.

GRAND CONFORT
•  Nous effectuons la protection de vos biens, le chargement, 
le déchargement, le démontage, le remontage de votre 
mobilier, l’emballage, le déballage de vos objets fragiles et 
non fragiles ainsi que la remise en place de l’ensemble de 
vos effets personnels.

C’est la formule la plus confortable pour vous, notre entre-
prise prend en main votre déménagement de A à Z.

CONSEILS : WWW.DEMENAGER-PRATIQUE.COM
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SERVICES EN PLUS

Parce que la sérénité du collaborateur en mo-
bilité est le véritable enjeu de votre entreprise, 
nous mettons notre expertise au service de 
votre réussite.

La mobilité professionnelle et le recrutement des salariés 
sont aujourd’hui des leviers stratégiques pour améliorer la 
compétitivité des entreprises. Soucieux de ces enjeux, les 
Gentlemen du Déménagement ont élaboré pour vous avec 
leur filiale OPEM Relocation une gamme de services sur 
mesure.
Nous vous proposons des services d’aides à l’accompagne-
ment qui facilitent la mobilité des salariés en phase de tran-
sition, lors d’une mobilité professionnelle et géographique, 
lors d’un recrutement, sur le plan national et international.
OPEM Relocation intervient en amont, sur les phases de 
conseil aux entreprises, permettant aux salariés de bien 
vivre leur mobilité pour une meilleure intégration dans leur 
nouveau cadre de vie.
OPEM Relocation assiste les entreprises et les salariés au 
travers d’une large gamme de services tels que :
•   Le conseil aux entreprises
•   La relocation en France et à l’international
•   L’aide à l’impatriation et l’expatriation
•   Les assistances administratives
•   L’accompagnement de la famille
•   Les services d’intendance
•   L’équipement et l’ameublement d’un appartement ou 

d’une maison
•   L’assurance des particuliers
Ces services sont réalisés par une équipe qui vous est 
dédiée, présente au plus proche de vos sites et répondant 
ainsi à vos normes de qualités.
Les Gentlemen du Déménagement ont pour vocation et 
expertise d’être les partenaires privilégiés des entreprises.
www.opemrelocation.com
Contactez-nous par email : contact@opemrelocation.com.

Déménagez nous faisons le reste !

•   Transférer votre contrat auprès de votre fournisseur 
d’énergie et en fixer un nouveau ;

•   Résilier votre abonnement au service des eaux ;
•   Transférer votre ligne téléphonique et votre accès 

Internet ;
•   Informer de votre nouvelle adresse : la CAF, la CPAM, 

Pôle Emploi, votre banque, la préfecture et bien d’autres 
organismes ;

•   Etc...
En clair, un déménagement, c’est compliqué !
Pas de panique ! Votre conseiller Oui Assistance s’occupe 
de tout.

POURQUOI OUI ASSISTANCE ?
Un déménagement nécessite beaucoup de temps, d’inves-
tissement personnel, de contraintes d’organisation, d’anti-
cipation pour accomplir les très nombreuses formalités 
administratives. Sans compter qu’il faut faire face aux im-
prévus, aux oublis qui peuvent faire de ce moment un véri-
table casse-tête !
Oui Assistance, une solution développée pour répondre 
à cette situation, prend en charge l’ensemble de vos dé-
marches administratives.
Vous y trouverez des services en ligne qui vous permet-
tront de simplifier et vivre sereinement votre déménage-
ment.

BESOINS D’INFOS : www.oui-assistance.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Par mail : contact@oui-assistance.fr

AIDE À LA MOBILITÉ FORMALITÉS  
ADMINISTRATIVES
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Un déménagement, c’est beaucoup plus que faire des car-
tons et appeler les Gentlemen du Déménagement pour 
qu’ils s’occupent de tout. Il y a toute la préparation en 
amont et aussi tout l’emménagement dans votre nouveau 
chez-vous. Nos partenaires sont à vos côtés pour vous 
accompagner dans cette phase délicate, où vous êtes au 
milieu des cartons non déballés sans savoir comment fixer 
vos étagères ou rebrancher votre home cinéma.
NETTOYAGE
•  Besoin d’un nettoyage efficace de votre domicile de dé-

part ou d’arrivée ?
Un nettoyage professionnel à votre domicile.
MULTIMÉDIA
•  Des problèmes pour reconnecter votre matériel informa-

tique ou internet ?
Le multimédia devient facile d’accès.
 BRICOLAGE
•  Besoin d’une remise en état de votre domicile ?
Un bricoleur à votre domicile.
GARDE D’ENFANTS
•  Faites garder vos enfants en toute tranquillité !
Vos enfants entre de bonnes mains.
Après évaluation gratuite et précise de vos besoins par 
un conseiller clientèle et dès réception de votre accord, 
nous procédons à la planification de l’intervention puis à 
la mise à votre disposition d’un agent spécialisé. Pour des 
prestations régulières, le même agent sera reconduit pour 
chaque intervention à votre domicile. Pour toute précision, 
consultez votre déménageur.

CONSEILS : WWW.DEMENAGER-PRATIQUE.COM

MÉNAGE, MULTIMÉDIA, BRICOLAGE,  
GARDE D’ENFANTS…
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Vous avez besoin de cartons de déménagement, d’adhésif ou 
de rouleau de film bulle ? Venez découvrir nos produits dans 
notre agence ou sur notre site internet. Des emballages et du 
matériel professionnels sont à votre disposition.

NOS TARIFS :
Sur demande nous pouvons louer tout le matériel nécessaire 
à la manutention pour votre déménagement (chariot, diable, 
couverture, dévidoir…)

VENTE EMBALLAGE 
ET MATERIEL 
DE DÉMÉNAGEMENT

LIVRAISON POSSIBLE SUR TOUTE LA FRANCE.
EN

DESIGNATION prix H.T. prix T.T.C.

Cartons standards (55/35/30) unité 1,50 € 1,80 €
Cartons standards (55/35/30) de 20 à 50 1,30 € 1,56 €
Cartons standards (55/35/30) > à 50 1,10 € 1,32 €
Cartons livres unité 1,25 € 1,50 €
Cartons livres > 20 1,10 € 1,32 €
Cartons archives (53/34/27) unité 2,92 € 3,50 €
Cartons archives (53/34/27) de 20 à 50 2,70 € 3,24 €
Cartons archives (53/34/27) > à 50 2,50 € 3,00 €
Boîtes archives 33/25/10) unité 1,52 € 1,82 €
Rouleau de scotch 2,42 € 2,90 €
Paquet rouleau scotch x 6 12,00 € 14,40 €
Dévidoir scotch 6,61 € 7,93 €
Marqueur 1,59 € 1,91 €
Carton vaisselle avec croisillons verres (75) 12,46 € 14,95 €
Carton vaisselle avec croisillons assiettes (45) 14,97 € 17,96 €
Penderie carton + tringle 10,79 € 12,95 €
Cornières protections tableaux vendu par 2 3,00 € 3,60 €
Bulle largeur 50 cm (rouleau de 100m) prix au mètre 0,25 € 0,30 €
Bulle papier 100 cm (rouleau de 100m) prix au mètre 0,84 € 1,01 €
Housse matelas 1 personne 4,93 € 5,92 €
Housse matelas 2 personnes 6,61 € 7,93 €
Couverture 4,93 € 5,92 €
Film étirable 15,00 € 18,00 €
Chariot manutention déménagement 400 kg 49,80 € 59,76 €
Sangle coton prix au mètre 0,84 € 1,01 €

KIT STUDIO : 15 cartons + 5 cartons livres  
+ 10 m bulle + 1 rouleau de scotch 31,67 € 38,00 €

KIT F2 : 30 cartons + 10 cartons livres  
+ 20 m bulle + 2 rouleaux de scotch 56,67 € 68,00 €

KIT MAISON : 60 cartons + 20 cartons livres  
+ 50 m bulle + 4 rouleaux de scotch 112,04 € 134,45 €
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TRANSFERT ADMINISTRATIF

LA DECOUVERTE DE VOTRE PROJET 
DE DEMENAGEMENT D’ENTREPRISE   
•  Un entretien et une visite des lieux nous permettent d’ap-

profondir votre projet et d’évaluer vos besoins.
•  Mise en place d’un cahier des charges détaillé et d’un 

planning préparatoire.

LA PREPARATION DU TRANSFERT 
D’ENTREPRISE :  
•  Organisation de réunions d’information et de coordination 

entre notre chef de projet et vos collaborateurs.
•  Livraison du matériel nécessaire au transfert (cartons, éti-

quettes.)
•  Préparation et protection des locaux par nos soins.

LE TRANSFERT D’ENTREPRISE :
•  La première étape consiste au repérage, au démontage 

et à la manutention, de vos cartons, documents, objets et 
mobilier sur le lieu de départ.

•  La deuxième étape concerne la réception, la mise en place 
et le remontage des biens sur le lieu d’arrivée.

•  Reprise du mobilier en cours ou en fin de vie pour 
destruction.

• Archivage et destruction de documents

EN

Déménager une entreprise, déplacer un service, changer de siège social, réorganiser ses locaux,  
déplacer des bureaux… le déménagement d’une entreprise implique l’utilisation de moyens spécifiques 
pour garantir l’inventaire de votre mobilier et de vos objets, leur emballage et leur remontage.

L’ACCOMPAGNEMENT APRES-VENTE :
•  Vérification de la bonne exécution de la prestation conve-

nue lors de la réunion d’information.
•  Reprise du matériel fourni.

NOTRE EQUIPE : 
Nous travaillons en France sans intérimaires et sans sous 
traitance, nos équipes sont formées continuellement pour 
répondre à vos besoins et vous proposer la meilleure 
solution.
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GARDE-MEUBLES
Un déménagement implique le mouvement de 
vos meubles et il n’est pas toujours possible 
qu’ils vous suivent, c’est pourquoi nous mettons 
à votre disposition un garde-meubles sécurisé 
pour que vous les conserviez.

NOTRE GARDE-MEUBLES SÉCURISÉ À SENS
•  3 contenants : des containers métalliques de 8m3, 16m3 et 

33m3 garantissant un stockage individuel.
•  Plus de 10000m3 de capacité de stockage.
•  Un espace ventilé à l’abri des variations de températures.
•  Un local protégé contre tout danger d’intrusion, d’inonda-

tion ou d’incendie sous télésurveillance 24h/24 et 7J/7.
•  Un bâtiment équipé d’un pont roulant pour faciliter et 

optimiser la manipulation des containers métalliques en 
toute délicatesse.

PLUSIEURS SOLUTIONS
•  Chargement/ livraison du container garde-meubles par nos 

déménageurs à votre domicile.
•  Mise à disposition d’un container garde-meubles à votre 

domicile et chargement/ livraison par vos soins.
•  Chargement ou reprise de vos biens dans un container par 

vos soins directement dans nos locaux.

La solution idéale pour les périodes de transition, la 
location d’un garde-meubles c’est un déménagement 
en toute sérénité

EN
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SELF STOCKAGE
Besoin d’une pièce en plus pour stocker, ranger ou conserver. Vous souhaitez que vos biens soient dans 
un endroit sécurisé et accessible à tout moment. Nous disposons de plusieurs solutions de self-stockage.
Nous pouvons vous mettre à disposition un espace de stockage personnel en container indépendant avec 
fermeture sécurisée dont la surface est modulable de 2m2 à 15m2 ou d’une surface au sol jusqu’à 300m2.
Accessible en toute liberté, vous possédez la clef de votre box avec l’assurance d’un site sécurisé grâce au 
système d’alarme et d’incendie relié à un centre de télésurveillance.

UN ESPACE SÉCURISÉ
• Une sécurité garantie dans un périmètre clos.
•  Système d’alarme et d’incendie relié à un centre de télé-

surveillance

PRATIQUE ET FLEXIBLE
• Pas de frais de dossier, ni d’entrée, ni de sortie
•  Un système de location souple à partir d’un mois et sans 

engagement de durée
• Une surface évolutive selon vos besoins en m2

•  Une mise à disposition de matériel de manutention (cha-
riots, diables, transpalettes)

• Réception de vos palettes ou de vos colis

ACCESSIBLE
• Ouvert de 7h à 20h, 7 J /7
•  Parking privé réservé à la clientèle et bâtiment accessible 

de plain-pied
•  Possession de votre badge d’accès 
•  Situé à SENS ZONE DES VAUGUILLETTES COMMERÇANT

Vous libérez de l’espace dans votre magasin.

PROFESSION LIBERALE
Externalisez vos boîtes et cartons d’archives qui vous 
encombrent.

COMMERCIAL
Vous avez accès à vos échantillons, PLV et documents 
commerciaux dont nous pouvons gérer la réception et 
la destruction.

ARTISAN
Vous libérez de l’espace dans votre atelier et vous 
mettez en sécurité votre matériel.

EN
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LOCATION MONTE-MEUBLES
Problème de cage d’escalier ou porte d’entrée trop étroite, 
vous souhaitez déménager vos objets lourds et encom-
brants par la fenêtre ?     

AVEZ-VOUS PENSE A LA LOCATION D’UN 
MONTE MEUBLES ?
 
La livraison, l’installation et la manutention d’un monte-
meubles sont obligatoirement assurées par un technicien 
qualifié. Il vous suffit simplement de planifier votre location 
en fonction de vos besoins : à l’heure, à la demi-journée ou 
à la journée complète. Nous arrivons à l’adresse indiquée et 
nous nous chargeons entièrement des opérations.
 
LOCATION À LA JOURNÉE,  
À LA DEMI-JOURNÉE OU BIEN À L’HEURE,  
LE MONTE-MEUBLE VOUS FAIT BÉNÉFICIER 
D’AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES :
•  Gain de temps
•  Réduction des risques
•  Réduction de la pénibilité
•  Moins de personnes mobilisées

Location de montes-meubles avec technicien pour 
particulier et professionnel dans l’Yonne  (Tarif va-
lable sur Auxerre ou Sens et 10 kms alentours) :
• Le passage 125€ HT / 150€ TTC (1 canapé)
• La demi-journée 4h 250€ HT / 300€ TTC
• La journée 7h 350€ HT / 420€ TTC
• Heures supplémentaires 50€ HT / 60€ TTC
• Hors agglomération + 2€ HT / 2,4 € TTC du km
Hauteur : jusqu’à 9 étages soit 27 mètres 
Charge maximum : 400 KG

Pour toute demande spécifique ou un devis,  
n’hésitez pas à nous contacter !

EN
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ARCHIVAGE
Vous manquez de place ? Vous êtes à la recherche d’une solution pour la conservation de vos archives ? 
On vous propose de prendre en charge chacun des aspects de votre archivage. Conditionnement, clas-
sement, transport, conservation, gestion et destruction éventuelle : externalisez la conservation de vos 
archives et appréciez la qualité de notre service !

ETUDE ET AUDIT PERSONNALISÉE  
DE VOS PROJETS
•  Les archives à externaliser
•  Les archives à détruire
•  Les durées de conservation
•  L’organisation à mettre en place
•  Vous accompagner dans l’évolution de vos projets

PRISE EN CHARGE
•  Prise en charge par nos équipes spécialisées.
•  Utilisation de solutions de conditionnements adaptées au 

format et au type d’archives.
•  Transport par notre flotte de véhicules adaptés aux trans-

ferts d’archives : véhicules fourgons, différents gabarits,…
•  Saisie d’inventaire selon votre organisation.
•  Remise d’un bordereau de versement.
•  Mise à disposition des archives possible dès la fin de prise 

en charge.
 
CONSERVATION SECURISÉE
•  Stockage d’archives en container personnalisé et indépen-

dant.
•  Archives classées sur des rayonnages pour faciliter la re-

cherche.
 
MISE A DISPOSITON DES ARCHIVES
•  Outils de consultation et de commande adaptés aux be-

soins de chaque client.
•  Communication et livraison de vos archives dans un dé-

lai de 12h, 24h ou 48 h.
 
DESTRUCTION SECURISÉE
•  Gestion des durées de conservation.
•  Solution sécurisée de destruction confidentielle par inci-

nération.
•  Gestion en partenariat avec un centre de destruction 

agréé de valorisation des déchets.
•  Emission de certificats de destruction.
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