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Déménager en toute 
confiance



PROCONCEPT
DEMENAGEMENT

« Le déménagement » est la 2ème cause de stress en France,
Nous sommes là pour vous aider à organiser au mieux cet évenement.

Nous vous proposons des formules adaptées à vos besoins.

Nous mettons à votre disposition un matériel professionnel.

Votre conseiller vous accompagnera personnellement et sera à 
votre écoute pour chaque étape.

Pour toutes vos demandes 01 39 80 13 03

PROCONCEPT
DEMENAGEMENT



   Particulier
Après plus de 12 ans d’expérience, nous vous assurons une prise en charge 
totale de l’organisation de votre déménagement, qu’il soit urbain ( local ), national 
ou international.
Notre flotte de véhicules et monte meubles nous permettent de gérer de gros 
volumes, ainsi que de proposer des transports en groupage. 

LES EMBALLAGES
Pour que tout se passe bien, nous formons continuellement nos équipes aux 
nouvelles techniques d’emballages afin que vos effets bénéficient de la meilleure 
protection possible. Du plus fragile au plus spécifique, chaque objet dispose 
d’un emballage adapté.

Proconcept Déménagement met à votre disposition des informations utiles pour 
faciliter votre déménagement : 
- Formalités pour déménager
- Assurances et garanties déménagement
- Informations générales pour préparer son déménagement



 TRansfert d’ ENTREPRISE
VOICI LE PROCESSUS ET LES ÉTAPES DU 
DÉROULEMENT DU TRANSFERT DE VOS 
LOCAUX D’ENTREPRISE:
 
La préparation du déménagement :

- Visite technique d’un de nos commerciaux afin de   
  connaître la taille de l’entreprise et son activité ainsi   
  que sa localisation.
- Évaluer le volume (total ou partiel)  de biens à 
  déménager.
- Évaluer les difficultés du site de destination ainsi que     
  les accès.
- Faire le point sur les présentations attendues.
- Préparation et emballage de meubles et autres ...
- Manutention et transport de biens.
- Démontage et remontage du mobilier.
- Protection des sols.

Le transfert de biens à déménager :

Pour que cette étape se déroule dans les meilleures conditions, PROCONCEPT DEMENAGEMENT 
met à votre disposition :

- Une flotte de camions récents et conçus pour le déménagement et le transfert (capitonnés)
- Des monte meubles pour les accès difficiles
- Un matériel de déménagement complet (chariot, diable, PAL BAC pour les coffres-forts et 
   armoires lourdes).
- Géolocalisation de tous nos véhicules en temps réel.

 TRANSFERT D’ENTREPRISE – TRANSFERT ADMINISTRATIF – TRANSFERT DE SIÈGES SOCIAUX

PROCONCEPT DEMENAGEMENT est spécialisé dans le transfert d’entreprise, bureaux et répond à 
toutes les exigences des entreprises. Nous mettrons tout en œuvre pour vous permettre de réintégrer vos 
locaux dans les meilleurs délais grâce à est une équipe de déménageurs formée, soudée et avertie.



MONTE MEUBLES

PROCONCEPT DÉMÉNAGEMENT 
met à votre disposition des  
monte-meubles et des techniciens 
de conduite.

PROCONCEPT DÉMÉNAGEMENT VOUS GARANTIT :
- L’usage d’une machine adaptée à votre besoin, entretenue et vérifiée conformément  
   à la législation.
- L’assistance d’un technicien formé et compétent.
- La prise en charge des formalités si besoin (autorisation de stationnement).

Nota : une pré-visite technique peut être nécessaire pour valider la possibilité d’utiliser un monte-meubles

GARDE MEUBLES
TRAVAUX, SUCCESSION, LOGEMENT À LIBÉRER, MUTATION... 
Autant de situations qui peuvent vous imposer de devoir stocker meubles ou autres effets 
personnels en garde-meubles.
De là, et surtout pour du mobilier ou des objets de valeur, ce choix d’un garde-meubles ne 
doit pas se faire à la légère. Sécurité des biens et conditions optimales de conservation 
deviennent alors des notions essentielles pour le stockage de meubles.

Nous disposons de plus de 4000 m3 de stockage dédiés à la garde de vos meubles dans 
des locaux protégés aux normes européennes (gardiennage, vidéo surveillance 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24, etc.). Vos effets personnels sont déposés dans des containers 
individuels numérotés.

Ainsi, lorsque vous ne pouvez pas disposer immédiatement de votre nouvelle habitation, 
vous bénéficiez d’un endroit sécurisé et sous surveillance vous permettant de stocker 
votre mobilier et vos effets à court, moyen ou long terme.



ILS NOUS FONT CONFIANCE
-  AREVA -  MAISON SEVIGNÉ
-  AIRBUS -  BTP CONSULTING
-  SNCF -  RED BULL
-  AXA -  BNP PARIBAS
-  LCL -  PANZANI
-  LA POSTE -  UNESCO
-  CAP GEMINI -  GENDARMERIES
-  CASINO -  POLICIERS
-  FONCIA -  EMBASSADE
-  COLLEGES -  MAISON DE RETRAITE
-  BREZILLON -  AI3
-  PIERREVAL

Pour toutes vos demandes 01 39 80 13 03

NOTES CLIENT :



PROCONCEPT
DEMENAGEMENT

LE SPÉCIALISTE DU DÉMÉNAGEMENT 
DES PARTICULIERS ET 

DES ENTREPRISES

www.proconcept-dem.com

INFORMATIONS ET CONSEILS PRATIQUES
- Prendre le temps d’analyser les devis avant de s’engager

- Vérifier les informations légales et règlementation des transporteurs

• LES LICENCES DE TRANSPORT OBLIGATOIRES :
www.verif-transporteurs.com

• INFORMATIONS LÉGALES :
www.societe.com

Informations sur l’entreprise : PROCONCEPT DÉMÉNAGEMENT
Code NAF : 4942 Z (Service de déménagement)

SARL au capital social de : 30 000 €
Numéro de siret : 801 527 797 RCS Pontoise

N’hésitez pas à contacter votre conseiller, l’agence ou 
la Chambre Syndicale des déménageurs joignable au 01.49.88.61.40 

(Organisme neutre qui pourra confirmer les informations données lors des visites).

TOUTE NOTRE éQUIPE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION AU : 
01.39.80.13.03 ou contact@proconcept-dem.com

Nous sommes là pour vous partout en France

votre conseiller



NOS 3 FORMULES

À NOTRE CHARGE

 Mise en cartons totale
 Démontage/remontage du mobilier
 Protection du mobilier
 Mise en penderie des vêtements sur cintres 
 Mise sous housse de protection 

     des matelas et sommiers
 Transport en camion capitonné
 Démarches liées au stationnement

À VOTRE CHARGE

 Démontage / remontage de tous les éléments   
    fixés au mur et/ou conçus sur mesure.

 Déconnexion/ reconnexion de tous les  
    appareils électroménagers, Hi-Fi, Vidéo,  
    informatique

À NOTRE CHARGE

 Emballage intégral fragile 
    (vaisselle, verrerie, tableaux...)

 Démontage/remontage du mobilier
 Protection du mobilier
 Mise en penderie des vêtements sur cintres 
 Mise sous housse de protection des matelas 

     et sommiers
 Transport en camion capitonné
 Démarches liées au stationnement

À VOTRE CHARGE

 Emballage des objets non-fragiles
 Démontage / remontage de tous les éléments 

    fixés au mur et/ou conçus sur mesure. 
 Déconnexion/ reconnexion de tous les 

    appareils électroménagers, Hi-Fi, Vidéo, 
    informatique

À NOTRE CHARGE

 Protection du mobilier
 Mise en penderie des vêtements sur cintres 
 Mise sous housse de protection des matelas 

     et sommiers
 Transport en camion capitonné
 Démarches liées au stationnement

À VOTRE CHARGE

 Mise en cartons totale
 Démontage / remontage du mobilier 
 Démontage / remontage de tous les éléments   

    fixés au mur et / ou conçus sur mesure. 
 Déconnexion / reconnexion de tous les  

    appareils électroménagers, Hi-Fi, Vidéo,  
    informatique

STANDARD

LUXE

ÉCONOMIQUE


