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La prestation
Prodem
« avec la Formule Bleue, nous pensons
à VOTRE entreprise et à votre collaborateur »

Votre entreprise a besoin
Votre collaborateur 
vous exigez une prestation
d’une mutation rapide, fiable recherche une offre claire
sans aucun risque,
avec le meilleur rapport 
et vraiment exhaustive
une protection totale
qualité/prix
Nous vous proposons la Le très faible nombre de
Reconnu pour son efficacité
et son sérieux depuis plus de
20 ans, Prodem vous offre
tout son savoir-faire. Nous
transportons, avec les techniques les plus modernes,
en France et dans toute l’Europe communautaire, sans
vous faire perdre un jour de
travail.

Formule Bleue de Prodem :
nous nous occupons de
tout excepté l’emballage
des objets non fragiles. Par
ailleurs, nos formules et
options sauront satisfaire
toutes ses exigences, avec
un interlocuteur unique pour
tout organiser.
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sinistres
déclarés
nous
permet d’offrir une assurance dommages déménagement couvrant tous les
risques et sur toute la valeur
de votre déménagement, et
le tout sans franchise !

Dans le détail, avec cette Formule Bleue, que va faire Prodem pour votre collaborateur ?

…et bien presque tout !
Vous avez des impératifs de dates et des urgences ? Nous déployons tous les moyens
nécessaires pour vous satisfaire et pour tenir nos engagements.
Pas besoin de vous équiper car nous livrons à domicile les cartons, les adhésifs et si nécessaire un destructeur de documents confidentiels.
Ne bougez pas car nous démontons et remettrons en place votre mobilier. Nous emballons
et déballons la vaisselle, verrerie et objets fragiles, ainsi que votre matériel Hi-Fi, vidéo, informatique et électroménager.
Nous mettons sous housse vos matelas, sommiers, canapés, chaises et conditionnons vos
tableaux, glaces, lustres et abat-jours.
Nous mettons en penderies les vêtements sur cintres, protégeons votre mobilier sous
couvertures, housses ou bulkraft et, bien entendu, effectuons la manutention, le chargement
et le transport en camion capitonné.

De quoi votre collaborateur devra-t-il s’occuper ?

…et bien de presque rien !
Seulement de l’emballage en carton du linge, des livres et des objets non fragiles.
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LES services
compris PRODEM
« plus de services
pour ENCORE plus de sérénité »
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besoin de déménager l’esprit 100 % tranquille ?
Le succès, le sérieux et la compétence d’une équipe fiable, stable et
spécialisée nous permet de vous assurer tous risques et sans franchise !
Nous évaluerons ensemble la valeur totale des biens transportés.
Profitez aussi de tous nos services compris :

Un souci, une urgence,
une question :
Vous bénéficiez d’un
interlocuteur Prodem unique
pendant toute la période du
déménagement.

Soucieux de la sécurité
de vos biens :
La géo localisation GPS
en temps réel de tous nos
camions saura vous rassurer.

L’inscription des enfants à
l’école est une priorité :
Nous vous fournissons une
liste d’écoles, collèges,
lycées publiques et privés
dans la ville de destination.

Désireux de faciliter
votre intégration :
Nous vous fournissons la
liste des plus importants
« clubs services ».

Vous craignez de vous
sentir dépassé par les
événements :
Trouvez du soutien en
consultant notre liste des
entreprises de services à la
personne (garde d’enfant,
babysitting, jardinage,
repassage, petits travaux
d’entretien et bricolage).

Se mettre à jour avec
toutes les démarches
administratives et
prioritaires :
Pas de crainte en suivant
notre guide pratique
de toutes les étapes
incontournables pour un
déménagement réussi, ainsi
que la liste des adresses
importantes (eau, gaz,
impôts, carte grise).
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Pour retrouver un médecin
de famille :
Nous vous fournissons
une liste des médecins
généralistes et des
principaux spécialistes.

Vous préférez prendre votre
temps et êtes à la recherche
d’un logement :
Nous vous fournissons une
liste d’agences immobilières.

Peur d’oublier
quelque chose :
Pour une bonne réussite
de votre déménagement,
consultez notre planning
d’organisation.

LES OPTIONS
PRODEM*
l’assurance d’avoir UNE réponse adaptée
aux besoins les plus spécifiques
ADP PRODEM GRANDS COMPTES 6

Envie de vraiment tout nous laisser faire ?
Choisissez la Formule Rouge « clé en mains » de Prodem. Nous nous
chargeons de tout et votre collaborateur est immédiatement 100%
opérationnel. Ou choisissez « à la carte » parmi les options suivantes :

Pas le temps de faire du
nettoyage :
Optez pour le service d’une
aide ménagère au point de
départ ou à l’arrivée.

Des voitures ou motos
à emporter :
Quelque soit le modèle,
nous effectuons le transport
de tout type de véhicule.

Un piano, un coffre, un
frigo US, un meuble
particulièrement lourd ou
encombrant :
Nous les prenons en
charge avec des moyens
spécifiques.

Un manque d’espace ou en
attente de votre nouveau
logement :
Nous vous proposons alors
le garde-meuble Prodem.
Avec notre surveillance
électronique et protection
anti-incendie, vos biens sont
entre les meilleures mains, et
dans des containers scellés.

Des meubles anciens,
fragiles ou autres
objets d’art :
Nous réalisons des caisses
en bois sur mesure afin de
parfaitement les protéger.

Besoin d’une prestation
« de fonds en combles » :
Nous viderons la cave,
le grenier, garages et
procéderons au dépôt
en déchetterie des
encombrants.
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Et les écrans plats fixés aux
murs à décrocher :
Nous déposons et
protégeons tous les
appareils de télévision, Hi-Fi
et vidéo.

*Services soumis à un devis
complémentaire

PRODEM,
engagé dans
le développement
durable
« Je recherche un partenaire AYANT
une démarche environnemental »

En aidant l’association Cœur de forêt, Prodem participe au reboisement
de la forêt amazonienne andine au Pérou, ainsi qu’au développement de
la vie sociale et économique de ses habitants. Suivez l’évolution de nos
activités et celle des milliers d’arbres plantés chaque année sur le site
www.coeurdeforet.com
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Comme vous, et tous ensemble, limitons l’impact de nos
activités sur l’environnement

Matériaux plastiques et cartons recyclés

Tri sélectif et traitement de tous les déchets

Dématérialisation des factures et documents administratifs

Planification et optimisation des trajets

Parc de véhicules entretenus et aux dernières normes gouvernementales

Sensibilisation des chauffeurs à l’éco-conduite

Taux de chargement rationalisés
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Les étapes
du déménagement
Grands Comptes
Prodem
1
Votre collaborateur prend
rendez-vous avec Prodem.
Il est prioritaire.

2

3

4

Nous effectuons la visite
Nous vous envoyons
Votre collaborateur
chez lui, dressons le devis
le devis par fax, e-mail
choisit la date de son
et fixons ensemble
ou courrier pour validation. déménagement. Là encore,
le montant à assurer.
il est prioritaire.
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LES + « grands comptes »
une grille de remises exclusive
50 cartes participatives personnalisées gratuites
une fiche adhésive de votre planning de déménagement
prêt d’un destructeur de documents confidentiels

5

6

7

Vous nous envoyez par fax,
e-mail ou courrier votre
déclaration de valeur.

Nous procédons au
déménagement.

Nous vous adressons
la facture.

< 50.000 € / an
< 100.000 € / an
< 200.000 € / an
< 300.000 € / an

4% de remise sur le prix vente ht (+/- 10 chantiers par an)
5% de remise sur le prix vente ht (+/- 20 chantiers par an)
6% de remise sur le prix vente ht (+/- 40 chantiers par an)
7% de remise sur le prix vente ht (+/- 60 chantiers par an)
ADP PRODEM GRANDS COMPTES 11

Siège social
15, rue Saint-Pierre
78100 Saint-Germain-en-Laye
T 01 30 61 27 00 F 01 34 51 74 96
prodem@noos.fr
www.demenagements-prodem.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Alcatel - ESA agence spatiale européenne  - EDF - France Habitation - Lafarge - Fnac - France Télécom
Daimler Chrysler - Le Ministère des Armées - Société Générale - Yahoo - Suez Environnement...
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