
Nous nous occupons de tout pour vous !

DEMENAGEMENT NATIONAL

COMMENT ÇA MARCHE ? 
•  Appelez le 03 86 53 33 95 ou demandez à être contacté 

sur notre site internet via la page CONTACT
•  Nous prenons rendez-vous pour une visite technique de 

votre domicile avec l’un de nos conseiller commercial. 
DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT

•  Vous avez pris rendez-vous
Lors de la visite, le conseiller inventorie vos biens afin d’en 
faire l’évaluation.
Votre déménagement représente un volume, des 
meubles à démonter, des objets très fragiles, des objets 
très lourds et d’autres encombrants.
Le conseiller détermine avec vous l’une des FORMULES 
DE DEMENAGEMENT (voir au dos) correspondant à vos 
souhaits et vos attentes. Il vous donne des conseils pra-
tiques et techniques pour vous aider dans la préparation 
de votre déménagement.
Cette visite permet également d’évaluer les éventuelles 
difficultés d’accès et de stationnement du camion de dé-
ménagement le jour J.
Si vous le souhaitez, des emballages spécifiques au démé-
nagement seront mis à votre disposition dès la validation 
de votre devis.

•  Vous validez notre devis
Les conditions de notre devis vous conviennent ?
Alors vous nous retournez le devis signé, accompagné du 
chèque d’arrhes.
A réception de ces documents, nous pourrons planifier 
votre déménagement dans les meilleures conditions.
S’ils sont prévus dans votre devis, nous vous mettons à 
disposition les emballages quantifiés par le conseiller.

•  La date de votre déménagement approche et vous avez 
des incertitudes ?
Pour bien préparer votre déménagement, contactez-nous. 
Un accompagnement et des conseils sur mesure sont 
délivrés par nos spécialistes durant toutes les étapes de 
votre déménagement.

•  Le Jour J !
L’équipe de déménageurs arrive à l’heure du rendez-vous 
convenu. Vous et le chef d’équipe faites une reconnais-
sance de votre domicile, afin d’organiser le bon déroule-
ment de votre déménagement.
Nos déménageurs sont des professionnels formés, ils 
sauront respecter votre intimité tout en fournissant un 
travail de qualité.

•  Le camion est chargé 
Il est important de vérifier avec le chef d’équipe pièce par 
pièce qu’aucun meuble ou objet ne soit oublié avant le dé-
part de l’équipe. 

Un déménagement réussi, c’est un déménagement préparé !
Pour votre confort, vous bénéficierez d’un accompagnement et des conseils durant toutes les étapes 
de votre déménagement, par nos spécialistes, compétents et soigneux.

•  La livraison  
Avant de commencer le déchargement du camion, une 
découverte de votre logement avec le chef d’équipe est 
nécessaire afin de déterminer la mise en place de votre 
mobilier.

• �Votre�déménagement�touche�à�sa�fin�?�
C’est le moment de faire le tour de votre logement avec le 
chef d’équipe afin de vérifier que l’ensemble de vos biens 
sont placés à votre convenance avant de signer la lettre 
de voiture et de remettre le solde du déménagement au 
chef d’équipe.
La confiance que vous nous accordez est primordiale 
pour un déménagement réussi, c’est pourquoi un person-
nel compétent et soigneux répond à l’ensemble de vos be-
soins et met en pratique les techniques les plus efficaces 
et rigoureuses.

COURTET
DÉMÉNAGEMENTS

Le déménagement c’est notre affaire !

La mobilité en toute sérénité.
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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.

La déclaration de valeur est-elle 
obligatoire ? 

Oui, afin de fixer au préalable les modalités de l’indem-
nisation en cas de dommage. Il vous sera demandé pour 
l’établissement du devis, de déclarer la valeur totale de 
votre mobilier pour définir la limitation d’indemnisation 
par objet.
La déclaration de valeur détermine, outre la valeur glo-
bale de l’ensemble de votre mobilier, la valeur indivi-
duelle de chaque objet dépassant 4500 €.
Vous devez obligatoirement compléter ce document 
qui doit être réceptionné et enregistré par l’entreprise 
au moins 5 jours avant la réalisation de votre démé-
nagement. La déclaration de valeur est indispensable : 
son absence entraîne la nullité du contrat de déména-
gement.
Vous devez lister précisément chaque objet et en préci-
ser la valeur à neuf au jour du déménagement en vous 
inspirant des prix sur catalogue ou sur Internet pour des 
biens similaires. Ne sous estimez pas la valeur de vos 
biens et n’oubliez pas de prendre en compte tous vos 
biens y compris la vaisselle, les vêtements, les CD, etc.
En cas de doute ou d’incertitude lors du remplissage de 
ce document, nous vous invitons à nous contacter.
Selon la valeur du mobilier confié, vous pouvez estimer 
que la garantie de responsabilité contractuelle de l’en-
treprise est insuffisante et choisir de compléter votre 
protection en souscrivant, par notre intermédiaire, une 
assurance dommage qui constitue une garantie plus 
complète. L’assurance dommage couvrira alors les 
pertes et avaries subies par le mobilier pendant le dé-
ménagement et ce même en cas de force majeure.
Le coût de l’assurance variera en fonction du montant 
de la valeur déclarée.

CONSEILS : WWW.DEMENAGER-PRATIQUE.COM
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LES 3 MOYENS DE TRANSPORT 
POSSIBLES 
LE TRANSPORT ROUTIER
Idéal si vous effectuez un déménagement sur le continent 
Européen, le transport est effectué par camion. 

LE TRANSPORT AÉRIEN
Le moyen le plus rapide pour le déménagement de petit 
volume léger par avion-cargo dans le monde entier. Le 
conditionnement est réalisé sous forme de conteneurs car-
tons, sur palette. Vos biens sont conditionnés dans des box 
en cartons renforcés palettisés et standardisés.

LE TRANSPORT MARITIME 
La solution la plus courante pour le déménagement de 
gros ou de petit volume outre-mer, vos biens seront placés 
dans des containers maritimes sécurisés. Il est primordial 
d’ajuster le contenu au contenant. En effet, nous disposons 
de caisses bois standardisées de 1.270, 2.720, 5.780 et  
11.50  m3 pour les petits volumes. Les containers maritimes 
de 20 pieds soit 33 m3, 40 pieds soit 66 m3 ou 40 pieds HIGH 
CUBE soit 70 m3 sont destinés pour les gros volumes. Il est 
possible de combiner véhicule, mobilier et cartons dans un 
même container avec des systèmes d’arrimage approprié. 

LE TRANSPORT DE VEHICULE 
Les voitures sont transportées soit en container maritime 
soit en cargo avec convoyage possible de votre lieu d’habi-
tation à votre adresse de destination. Les motos ou autres 
véhicules de tailles identiques sont transportés en contai-
ner maritime avec un emballage adapté.

Au départ ou à l’arrivée de France un interlocuteur unique vous accompagne, quelques 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.
Nous avons su nous entourer à travers le monde d’un réseau solide de partenaires internationaux,  
sélectionnés pour leur ancienneté, les moyens et services mis en œuvre, les garanties certifiées et  
leurs nombreuses réfé-rences dans le domaine du déménagement. Nous attestons du sérieux de ces pres-
tataires.

DÉMÉNAGEMENT DE PARTICULIER 
INTERNATIONAL

Nous nous occupons de tout pour vous !
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Déménagement International  

La déclaration de valeur est-elle 
obligatoire ? 

Oui, afin de fixer au préalable les modalités de l’indem-
nisation en cas de dommage, il vous sera demandé pour 
l’établissement du devis, de déclarer la valeur totale de 
votre mobilier pour définir la limitation d’indemnisation 
par objet.
La déclaration de valeur détermine, outre la valeur glo-
bale de l’ensemble de votre mobilier, la valeur indivi-
duelle de chaque objet dépassant 4500 €.
Vous devez obligatoirement compléter ce document 
qui doit être réceptionné et enregistré par l’entreprise 
au moins 5 jours avant la réalisation de votre démé-
nagement. La déclaration de valeur est indispensable : 
son absence entraîne la nullité du contrat de déména-
gement.
Vous devez lister précisément chaque objet et en préci-
ser la valeur à neuf au jour du déménagement en vous 
inspirant des prix sur catalogue ou sur Internet pour des 
biens similaires. Ne sous estimez pas la valeur de vos 
biens et n’oubliez pas de prendre en compte tous vos 
biens y compris la vaisselle, les vêtements, les CD, etc.
En cas de doute ou d’incertitude lors du remplissage de 
ce document, nous vous invitons à nous contacter.
Selon la valeur du mobilier confié, vous pouvez estimer 
que la garantie de responsabilité contractuelle de l’en-
treprise est insuffisante et choisir de compléter votre 
protection en souscrivant, par notre intermédiaire, une 
assurance dommage qui constitue une garantie plus 
complète. L’assurance dommage couvrira alors les 
pertes et avaries subies par le mobilier pendant le dé-
ménagement et ce même en cas de force majeure.
Le coût de l’assurance variera en fonction du montant 
de la valeur déclarée.

LA PROTECTION DE VOS BIENS 
•  Nous formons continuellement nos équipes aux nouvelles 

techniques d’emballage afin que vos effets bénéficient de 
la meilleure protection possible.

•  Du plus fragile, au plus spécial, chaque objet dispose d’un 
emballage adapté.

•  L’ensemble de vos biens sera conditionné dans des conte-
neurs adaptés au volume à transporter.

•  Nous travaillons à l’optimisation du volume à déménager, 
ce qui nous permet de vous proposer une offre la plus 
juste.

•  Chaque transport est suivi d’une liste de colisage afin de 
vous garantir une traçabilité de la totalité vos biens.

LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
ET DOUANIÈRES 
•  Nous vous fournissons tous les documents nécessaires 

pour le bon déroulement de votre déménagement en 
fonction 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.

DES OPTIONS SONT POSSIBLES POUR 
AJUSTER VOTRE BUDGET 
•  DEMENAGER EN GROUPAGE : grâce à notre réseau nous 

pouvons vous proposer des groupages en Europe, par 
voie routière, mais également par voie maritime dans des 
caisses bois individuelles à l’intérieur de container mari-
time.

•  DEMENAGER EN BASSE OU HAUTE SAISON
•  DEMENAGER UN OU PLUSIEURS MEUBLES UNIQUEMENT 

OU DE PETITS VOLUMES 

CONSEILS : WWW.DEMENAGER-PRATIQUE.COM
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Nous nous occupons de tout pour vous !

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 transferts bleu (550/350/250) unité 1,42 €   1,70 €   
Cartons transferts bleu (550/350/250) de 20 à 50 1,22 €   1,46 €   
Cartons transferts bleu (550/350/250) > 50 1,05 €   1,26 €  
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 €
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 €
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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Nous nous occupons de tout pour vous !

DEMENAGEMENT D’ENTREPRISE

COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
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’informations et de coordina-

tions 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.

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

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

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

• Archivage et destruction de documents
• Déconnexion et connexion informatique 
• Nettoyage avant ou après le déménagement 
• Fixation d’objets au mur ou au plafond

EN

Déménager une entreprise, déplacer un service, changer de siège social, réorganiser ses locaux, dépla-
cer 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.

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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Nous nous occupons de tout pour vous !

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
•  80 conteneurs bois de 8 à 12 m3 et 320 containers métal-

liques de 33 m3 garantissant un stockage individuel
•  Plus de 10000 m3 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
• Vidéo surveillance reliée à un centre 24H/24 
•  Un bâtiment équipé d’un pont roulant pour faciliter et  

optimiser la manipulation des containers métalliques

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.
•  Vous emmenez vos biens à notre garde meubles et vous 

vous chargez de remplir ou vider votre container.

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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Nous nous occupons de tout pour vous !

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 intrusion, de vidéo surveillance et d’incendie relié à un centre de télésurveillance.

UN ESPACE SÉCURISÉ
• Une sécurité garantie dans un périmètre clos.
•  Système d’alarme intrusion, de vidéo surveillance et d’in-

cendie relié à un centre de télésurveillance
•  Contrôle d’accès via votre smartphone 

PRATIQUE ET FLEXIBLE
• Pas de frais de dossier, ni d’entrée, ni de sortie
•  Un système de location souple à partir d’une semaine 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
•  Mise en place de benne pour les emballages à trier

ACCESSIBLE
• Ouvert de 6h à 20h du lundi au dimanche 
•  Possibilité d’accéder au pied de votre box en voiture ou 

véhicule léger 
•  Parking privé réservé à la clientèle et bâtiment accessible 

de plain-pied
•  Situé à 8 minutes au sud d’Auxerre

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

COURTET
DÉMÉNAGEMENTS

Le déménagement c’est notre affaire !

La mobilité en toute sérénité.

QUEL EST VOTRE VOLUME DE STOCKAGE ? | UN DEVIS EN 48H ? | RESERVEZ VOTRE BOX
www.demenagement-courtet.com - 03 86 53 33 95 - contact@demenagement-courtet.com

Notre Service 

« en un clic »

Self-Stockage

PAIEMENT 

3X
SANS FRAIS
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https://www.demenagement-courtet.com/service/self-stockage/
https://devis.demenagement-courtet.com/demande-de-devis
https://www.demenagement-courtet.com/contact/
http://www.demenagement-courtet.com
https://www.demenagement-courtet.com/service/self-stockage/


Nous nous occupons de tout pour vous !

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 ?     

COMMENT ÇA MARCHE ? 
•  Un conseiller vérifie avec vous la possibilité de la mise en 

place d’un monte meubles. 
•  Après avoir validé le devis et planifié la date, un conseiller 

ce charge de faire les demandes de voirie si nécessaire. 
•  L’installation et la manutention d’un monte meubles sont 

obligatoirement assurées par un technicien qualifié du-
rant l’intégralité de la prestation.

 
NOS TARIFS SUR L’AGGLOMERATION 
D’AUXERRE, SENS ET 10 KM  
AUX ALENTOURS
• Le passage 120€ 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

Les avantages de la location d’un monte meubles :
• Gain de temps
• Réduction des risques
• Moins de personnes mobilisées
• Préservation de votre cage d’escalier ou ascenseur
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COURTET
DÉMÉNAGEMENTS

Le déménagement c’est notre affaire !

La mobilité en toute sérénité.

VOUS SOUHAITEZ LOUER UN MONTE-MEUBLES ? | UN DEVIS EN 48H ? | RESERVEZ VOTRE BOX
www.demenagement-courtet.com - 03 86 53 33 95 - contact@demenagement-courtet.com

Notre Service 

« en un clic »

Location monte-meubles

PAIEMENT 

3X
SANS FRAIS

https://www.demenagement-courtet.com/service/location-monte-meuble/
https://devis.demenagement-courtet.com/demande-de-devis
https://www.demenagement-courtet.com/contact/
http://www.demenagement-courtet.com
https://www.demenagement-courtet.com/service/location-monte-meuble/


Nous nous occupons de tout pour vous !

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, 
classement, transport, conservation, gestion et 
destruction éventuelle : externalisez la conser-
vation de vos archives et appréciez la qualité de 
notre service !

ÉTUDE PERSONNALISÉE DE VOTRE PROJET
•  Les archives à externaliser
•  Les durées de conservation
•  Les archives à numériser ou à dématérialiser 
•  Les archives à détruire
•  L’organisation à mettre en place
•  Vous accompagner dans l’évolution de vos projets

PRISE EN CHARGE
•  Prise en charge par nos équipes spécialisées soumises au 

secret professionnel.
•  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 géolocalisés, véhicules four-
gons, différents gabarits, …

•  Saisie d’inventaire selon votre organisation.
•  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 

recherche.
 
MISE A DISPOSITION DES ARCHIVES
•  Outils de consultation et de commande adaptés aux 

besoins de chaque client.
•  Communication et livraison de vos archives dans un délai 

de 48 h.
•  Consultation de vos archives numérisées via une plate-

forme sécurisé sur serveur
 
DESTRUCTION SÉCURISÉE
•  Gestion des durées de conservation.
•  Solution sécurisée de destruction confidentielle par inci-

nération.
•  Gestion en partenariat avec un centre de destruction agréé.
•  Emission de certificats de destruction.

NUMÉRISATION DES ARCHIVES OU 
GESTION EXTERNALISÉ DES DONNÉES 
•  Numérisation sur site 
•  Numérisation et mise à disposition de document archivé 

sur un espace sécurisé dédié 
•  Gestion et externalisation sur serveur de vos fichiers in-

ternes 
•  …

LES AVANTAGES DE L’EXTERNALISATION 
DES ARCHIVES
•  Gain de place 
•  Sécurisation de vos documents
•  Préservation de vos documents 
•  Organisation, classement 

Quel que soit le volume d’archive à externaliser de 1 mètre 
linéaire à plusieurs kilomètres, nos équipes sont formées 
depuis des années à vous accompagner pour l’externalisa-
tion de vos archives dans le but de vous satisfaire.
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COURTET
DÉMÉNAGEMENTS

Le déménagement c’est notre affaire !

UNE QUESTION SUR L’ARCHIVAGE ? | UN DEVIS EN 48H ? | RESERVEZ VOTRE BOX
www.demenagement-courtet.com - 03 86 53 33 95 - contact@demenagement-courtet.com

Notre Service 

« en un clic »

Archivage

La mobilité en toute sérénité.

https://www.demenagement-courtet.com/service/archivage/
https://devis.demenagement-courtet.com/demande-de-devis
https://www.demenagement-courtet.com/contact/
http://www.demenagement-courtet.com
https://www.demenagement-courtet.com/service/archivage/


Nous nous occupons de tout pour vous !

NOS FORMULES

DES OPTIONS SPECIFIQUES PEUVENT 
S’AJOUTER :
•  Dépose des lustres
•  Dépose des tringles à rideaux 
•  Fixation d’objets aux murs 
•  De / connexion multimedia
•  Nettoyage au départ ou à l’arrivée 
•  Transfert de vos abonnements
•  Montage de mobilier neuf 

DES OPTIONS POSSIBLES POUR AJUSTER 
VOTRE BUDGET
•  Déménager en groupage : c’est la formule la plus écono-

mique pour les longues distances. Plusieurs déménage-
ments sont groupés en lots séparés allant vers la même 
destination.

•  Déménager en voyage special
•  Déménager en basse ou haute saison
•  Déménager un ou plusieurs meubles uniquement
• Location camion avec chauffeur

w
w

w.
bi

en
le

bo
nj

ou
r.f

r -
 P

ho
to

s 
: ©

 Y
va

n 
AR

CH
EN

AU
LT

 

COURTET
DÉMÉNAGEMENTS

Le déménagement c’est notre affaire !

CHOISIR VOTRE FORMULE DE DEMENAGEMENT | UN DEVIS EN 48H ? | RESERVEZ VOTRE BOX
www.demenagement-courtet.com - 03 86 53 33 95 - contact@demenagement-courtet.com

Nos formules 

« en un clic »

Déménagement

La mobilité en toute sérénité.

FORMULES DYNAMIQUE DYNAMIQUE + CONFORT CONFORT + GRAND 
CONFORT

Protection de votre mobilier

Chargement et transport de vos biens

Déchargement et remise en place

Démontage et remontage 
 de votre mobilier

Mise en penderie de vos vêtements 
sur cintres

Emballage et déballage  
des objets fragiles

Emballage des objets non fragiles

Déballage des objets non fragiles

PAIEMENT 

3X
SANS FRAIS

Nous travaillons en france sans intérimaires et sans 
sous traitance, nos équipes sont formées continuelle-
ment pour repondre à vos besoins et vous proposer la 
meilleure solution. Nous sommes des professionnels à 
votre service, de la prise de contact a la livraison 

EN

https://www.demenagement-courtet.com/service/nos-formules/
https://devis.demenagement-courtet.com/demande-de-devis
https://www.demenagement-courtet.com/contact/
http://www.demenagement-courtet.com
https://www.demenagement-courtet.com/service/nos-formules/


TRANSPORT DE PIANO ET D’OBJETS 
LOURDS, FRAGILES ET PRÉCIEUX
Déménager un piano ou un objet très lourd, fragile, ayant un volume important, nécessite un transport 
spécifique, des techniciens expérimentés et un traitement adapté. Nos services, nos équipes expérimen-
tées prennent en charge leur déménagement et leur mise en place avec toutes les garanties nécessaires.

NOTRE SAVOIR FAIRE MANUTENTION  
ET LEVAGE DE : 
• pianos
• poêles en faïence, billards, antiquités…
• coffres- forts, meubles massif…
• cave à vins, frigos américain, saunas, spas…
• plaques de marbre
• statues
• oeuvres d’art
Porter attention aux oeuvres d’art, c’est porter attention au 
patrimoine culturel.
Pour le déménagement d’oeuvre d’art, le conditionnement, 
la manutention et le transport imposent patience, attention 
et une grande précision dans l’accomplissement des gestes 
techniques.
Nous intervenons régulièrement pour des musées et sur 
des sites culturels et archéologiques.

POUR PROTÉGER ET MANUTENTIONNER 
VOS OBJETS FRAGILES, 
NOUS METTONS À VOTRE SERVICE : 
•  Couvertures pour pieds et lyres du piano
•  Luges de transport pour les pianos à queue
•  Chariots équipés de roulettes caoutchouc non tachant
•  Camions capitonnés à hayon spécialement aménagés 

pour le transport de piano
•  Camions de plus de 3,5 tonnes grand volume
•  Camion grue dans les endroits inaccessibles 
•  Monte-meubles pour faciliter le chargement dans les en-

droits difficiles d’accès

Quel que soit le matériel que vous avez besoin de déplacer 
et�après�une�analyse�de�vos�besoins,�nous�pouvons�effec-
tuer son transport dans les meilleures conditions.

COURTET
DÉMÉNAGEMENTS

Le déménagement c’est notre affaire !

La mobilité en toute sérénité.
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Nous nous occupons de tout pour vous !

COMMENT TRANSPORTER UN OBJET LOURD ? | UN DEVIS EN 48H ? | RESERVEZ VOTRE BOX
www.demenagement-courtet.com - 03 86 53 33 95 - contact@demenagement-courtet.com

Notre Service 

« en un clic »

Déménagement Piano & Objets lourds

PAIEMENT 

3X
SANS FRAIS

https://www.demenagement-courtet.com/service/demenagement-piano-et-objets-lourds/
https://devis.demenagement-courtet.com/demande-de-devis
https://www.demenagement-courtet.com/contact/
http://www.demenagement-courtet.com
https://www.demenagement-courtet.com/service/demenagement-piano-et-objets-lourds/


Nous nous occupons de tout pour vous !

LOCATION CAMION AVEC CHAUFFEUR
Votre budget est serré, mais vous avez besoin d’un pro du déménagement et des outils associés en toute 
sécurité. Déménager pas cher, c’est bénéficier d’un camion de déménagement de professionnel, équipé et 
sécurisé, conduit par un chauffeur déménageur, véritable chef d’orchestre de votre déménagement.

COMMENT CA MARCHE ?  
•  Un conseiller vient évaluer le volume de votre déména-

gement à votre domicile ou vous pouvez le faire sur notre 
calculateur de volume.

•  Vous vous occupez de toute la préparation de votre démé-
nagement (emballage des biens en cartons, démontage 
du mobilier, …)

•  Le jour du déménagement, le professionnel se présente à 
l’heure convenue à l’adresse de chargement. Le chauffeur 
mettra à votre disposition des couvertures et housses 
pour la protection du mobilier. Il fait le tour de votre domi-
cile pour vous conseiller sur la protection du mobilier et 
les méthodes de portage. Ensuite, il s’occupe du charge-
ment du camion de façon à optimiser l’espace et la répar-
tition des charges.

•  Le chargement terminé, le chauffeur transporte vos biens 
jusqu’au point de déchargement. Le chauffeur déména-
geur décharge le camion avec vous et vous laisse placer 
vos biens dans votre futur logement.  

LES AVANTAGES DE LA LOCATION  
DE CAMION AVEC CHAUFFEUR  
DÉMÉNAGEUR 
•  Déménagement moins cher qu’un déménagement tradi-

tionnel
•  Les conseils d’un professionnel
•  Matériel de transport et de protection adapté au démé-

nagement
•  Optimisation du chargement du véhicule
•  Maîtrise de la conduite du véhicule
•  Pas de contrainte logistique liée à la location du camion

La�location�d’un�camion�avec�chauffeur�déménageur�peut�
être couplée avec la location d’un monte-meubles  pour 
faciliter votre déménagement. Pour vous aider, nous vous 
proposons l’achat d’emballages.

COURTET
DÉMÉNAGEMENTS

Le déménagement c’est notre affaire !

La mobilité en toute sérénité.

LOUER UN CAMION AVEC CHAUFFEUR ? | UN DEVIS EN 48H ? | RESERVEZ VOTRE BOX
www.demenagement-courtet.com - 03 86 53 33 95 - contact@demenagement-courtet.com

Notre Service 

« en un clic »

Location�camion�avec�chauffeur

PAIEMENT 

3X
SANS FRAIS
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https://www.demenagement-courtet.com/service/location-camion-avec-chauffeur/
https://devis.demenagement-courtet.com/demande-de-devis
https://www.demenagement-courtet.com/contact/
http://www.demenagement-courtet.com
https://www.demenagement-courtet.com/service/location-camion-avec-chauffeur/

