
Partenaires

Nous sommes fiers de nous associer à 
des partenaires d’industrie de confiance 
tel que la GRC, le Gouvernement 
du Canada et du Québec, Le père du 
Meuble, et la Commission Scolaire 
Marguerite Bourgeois.

Services additionnels 

   Emballage et Matériel

   Entreposage

   Installation de Mobilier 
de Bureau

Notre flotte

Notre équipe 
possède une flotte 
de camions diverses 
qui répondront 
assurément à vos 
besoins en transport.

   Propres
   Équipés
   Entretenus
   Suspension à Air
   Système de Repérage GPS

   HISTORIQUE

Depuis plus de 15 ans, notre 
équipe d’une cinquantaine 
de professionnels courtois, 
fiables et efficaces, vous offre 
un service de déménagement 
entier, que vous soyez un 
particulier ou une entreprise. 

   MISSION

Vous aider à déménager sans 
encombre tout en rendant 
cette expérience des plus 
agréable. Nos déménageurs 
travaillent de façon rapide 
et efficace, dans le respect 
de vos besoins, famille ou 
entreprise.

  VALEURS

Basés sur des valeurs 
fondamentales qui 
transparaissent dans tous 
les aspects de l’entreprise, 
nous travaillons avec 
diligence, transparence, 
professionnalisme, respect 
et honnêteté.

   VISION

À moyen et à long terme, 
notre objectif est d’être un 
partenaire et une ressource 
indispensables aux particuliers 
et entreprises vivant une 
période de transition, marquée 
par un déménagement local 
ou longue distance.

Qui sommes-nous?

Nos projets
Notre gamme de service est diversifiée, nos prix concurrentiels et nos délais de réalisations, expéditifs.

DÉMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL
Offrez-vous la tranquillité d’esprit qu’offrent des pros du métier qui sont rapides et efficaces. Cette solution 
s’avérera simple, sans stress, et économique, car vos biens valent beaucoup plus que le risque de les 
endommager en transit. Nos équipes organisent aussi l’entreposage ou le déménagement local / longue 
distance de vos biens. 
SERVICES :  LOCAL,  NATIONAL,  INTERNATIONAL

DÉMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Le déménagement commercial n’a rien de simple. Suivant l’analyse de vos activités d’affaires et la détermination 
minutieuse de vos besoins, nos experts veilleront à la préparation, coordination et supervision du processus. Ils 
se feront aussi un devoir de tout déballer avec soin avant de vous aider à disposer votre mobilier, rebrancher vos 
équipements électroniques et poursuivre vos activités d’affaires.
NOS CLIENTS :  BUREAUX,  CENTRES D’APPELS,  CABINETS DE MÉDECINS,  LABORATOIRES,  ETC.

DÉMÉNAGEMENT APRÈS-SINISTRE
Pour faciliter la transition vers un nouvel environnement suivant un sinistre, il est fortement recommandé de 
s’allier à des professionnels. Nous offrons une solution clé en main rapide et de qualité. Occupez-vous de vos 
assurances et détails personnels pendant que nos déménageurs prennent soin d’emballer, codifier, déplacer et 
entreposer vos biens. Ce service s’adresse aux entreprises après-sinistre, assureurs, particuliers ou entreprises.
SINISTRES :  INCENDIE,  INONDATION,  ODEURS PERSISTANTES,  ASSÈCHEMENT,  ETC. 

INSTALLATION
Nous offrons une équipe d’installateurs spécialisés en démontage et remontage de meubles, mobilier de bureau, 
partitions, etc. Ceux-ci bénéficient de plusieurs années d’expérience dans ce domaine, et sont reconnus pour 
travailler avec soin, en toute sécurité.

DÉMÉNAGEMENT INTERNATIONAL
Notre service de déménagement international s’applique autant aux résidences, bureaux et commerces. 
Disponibles pour vous aider à vous relocaliser et vous installer dans vos nouveaux locaux, nos équipes ont à 
cœur le transport sécuritaire de vos biens. 
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Votre spécialiste en déménagement résidentiel, commercial, international et après-sinistre.


