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RETROUVEZ-NOUS SUR

La mobilité est notre coeur de métier depuis 1972.
Nous remercions tous ceux qui nous font confiance et 
nous poussent toujours à élargir le périmètre de nos 
prestations au fil des jours.

AvAvec vous nous sommes passés du monde du Ou 
(déménageur ou plombier ou électricien…) à l’univers du 
Et (déménageur, poseur de cloison amovible et faux
plafond, factotum, menuisier, peintre et électricien…).
GGrâce à vous nous avons construit une offre globale de 
mobilité qui s’adresse à toutes les entreprises ou organi-
sations qui cherchent une PME disposant de multiples 
savoir-faire.
Nous saurons agir ponctuellement pour apporter des 
solutions, faire un déménagement, réaménager des es-
paces de travail ou vider vos locaux.
Nous offrons ainsi des opportunités d’évolution à nos col-
laborateurs en les formant.

GTD est une entreprise apprenante qui pratique l’amélioration 
continue notamment dans le cadre de ses certifications ISO 
9001 & 14001 2015.

RECYCLAGE 
&
TRANSFERT

Nous vous garantissons l’efficience dans la 
réalisation de vos projets.
Nous privilégions une démarche bienveillante 
et rare.
(Réflexion - Action – Réflexion – Efficience).

PROFITEZ D’UN DÉMÉNAGEMENT 
POUR FAIRE L’INVENTAIRE DE VOS 
BIENS ET ARBITRER EN DONNANT UNE 
SECONDE VIE À VOS MOBILIERS.

01 84 24 42 43
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PASCAL LOUDET - FONDATEUR

& OPTIMISATION
RÉAMÉNAGEMENT

- Rafraichissement des peintures, sols
- Nettoyages
- Sécurisation des installations techniques

REMISE EN ÉTAT

Vous libérez des espaces, vous souhaitez vous 
débarasser des équipements, cloisonnements et 
mobiliers.
Nous pouvons réaliser ces prestations dans une dé-
marche environnementale.

VIDAGE ET CURAGE

D’ENTREPRISE
DÉMÉNAGEMENT

MANUTENTION
DÉBARRAS DE MOBILIER OBSOLÈTE
VENTE & REVENTE DE MOBILIER
VIDAGE DE SITE

INVENTAIRE 
PARC MOBILIER, INFORMATIQUE,...

TRANSFERT INTERNE
DÉPANNAGE
APPROVISIONNEMENTS DIVERS


