DÉMÉNAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

Monte-meubles
jusqu’au 9è étage

A votre service depuis 1949
Déménageur de père en fils depuis 3 générations pour vous offrir
un travail de qualité, une éthique professionnelle et un amour du travail bien fait.

Emballage spécial pour
une protection optimale

Caisses cartonnées alvéoles
particulièrement recommandée pour la verrerie
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Un rangement
particulier pour un
transport sans risque

DÉMÉNAGEMENTS
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Des équipements
adaptés en milieu urbain

6 avenue Ti-Douar
29000 QUIMPER

PARIS

02 98 64 04 60

01 60 21 13 13

a.bertholom@wanadoo.fr - http://demenagementbretagne.com/

Valises spécifiques
aux objets délicats

Literie protégée
sous housse résistante

Nous sommes une entreprise à dimension humaine
de 25 personnes soucieuses d’un travail de qualité.

Sur votre demande les
caisses sont fermées et
scellées devant vous à votre
domicile.

Notre garde-meuble chauffé est sécurisé par une
alarme électronique et notre gardien résidant dans
l’enceinte de la société sur un terrain de 10.000 m2
entièrement clôturé.
Votre mobilier est stocké dans des caisses en bois
individuelles de 8 m3.

Nos camions sont équipés de caisses mobiles à
ouvertures latérales totales pour la mise en caisse de
garde-meuble de votre mobilier directement chez
vous afin d’éviter une manutention supplémentaire
lors du dépôt en garde-meuble.

Votre mobilier protégé sous couverture “Supertram”.

Votre déménagement est une opération délicate pour
laquelle vous confiez à un tiers l’ensemble de vos biens.
Songez que certains sont irremplaçables en cas de mauvaise
prestation.
C’est pourquoi nous nous engageons à mettre à votre
disposition des véhicules propres, récents et équipés de
matériels spécialisés.

Vos sols fragiles protégés par notre “protège-sol”.

Conditionnements et emballages adaptés à chaque type
d’objet en fonction de leur fragilité.

Notre performance actuelle est liée au souci d’être toujours à la pointe du progrès

