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1965 - 2015
50 ans d’histoire

Qui Sommes-Nous ?
Fondés en 1965 par le Grand Père de l'actuel dirigeant, les Déménagements EVRAS
ont su préserver les valeurs d'une Entreprise familiale au cours de son évolution, et
sont implantés sur Rennes, Nantes, Paris, et la Baule

N

otre Société a su s'adapter aux
besoins de notre époque en
préservant les acquis d'une notoriété
traditionnelle acquise grâce à son
sérieux et à la qualité de ses services
qu’elle propose dans le cadre de ses
déménagements de particuliers
(national & international ) aussi bien
que dans son activité de déménageur de professionnels ( déménagement de bureaux, déménagement
d'entreprises, déménagement

d'administrations, déménagement
de collectivités et déménagement
d'usines) grâce à notre capacité de
manutention lourde. Dans le cadre
de la diversification de notre activité,
nous avons égalements développé
différents services tels que le transport d’oeuvre d’art, le montage de
mobilier neuf, l’étude et le conseil
des plans d’implantation, le
garde-meubles, le self-stockage, et
l’archivage.

Nos Certifications & Affiliations
Nous vous garantissons le savoir faire EVRAS avec des exigences relatives à quatre grands
domaines : La Responsabilité de la Direction, Le Système Qualité, Le processus relatif à la
satisfaction de nos clients, et l’Amélioration Continue.

ISO 9001

ISO 14001

CSD

La Norme ISO 9001 définit
les exigences concernant
l’organisation du système
de gestion de la qualité.
Nous sommes certifiés ISO
9001 pour le déménagement de particuliers,
d’entreprises, et gardemeubles.

La Norme ISO 14001 repose
sur le principe d’amélioration continue de la performance environnementale
par la maitrise des impacts
liés à l’activité de l’entreprise

Une appartenance de
toujours, aux valeurs fortes
de notre profession via la
Chambre Syndicale du
Déménagement, dont
Mélany EVRAS est la Présidente de la Région
Bretagne & Pays de la Loire

Première entreprise de service de déménagement à obtenir la certification NF Service
Déménagements de Particuliers sur la région Bretagne / Pays de la Loire.

Nous avons reçu la mention spéciale prix Challenge Qualité en 1997 par la Chambre Syndicale ainsi que
"3 étoiles" (note maximum pour le respect de la réglementation totale) dans "Que Choisir"

Notre réputation et la qualité de notre travail passent par le professionnalisme de nos équipes

DEMENAGEMENT
PARTICULIERS & INTERNATIONAL

Nos prestations
Formule Grand Confort
Pas besoin de faire les cartons, d'emballer la vaisselle ou de plier vos
vêtements ... Les Déménagements EVRAS viennent emballer
soigneusement l'ensemble de votre mobilier et affaires personnelles.

Formule Confort
Le plus difficile dans la préparation d'un déménagement, c'est de
protéger les effets fragiles pour éviter les accidents pendant le voyage.
Pour vous éviter ces désagréments, faîtes nous confiance

Formule Economique
Vous vous occupez de préparer vos cartons et d'emballer vos affaires
(fragile également), et nos déménageurs s’occupent du démontage, de
la protection, et du chargement, puis a votre nouveau domicile, du
remontage et de la remise en place.

Formule Mobilier
Nos Déménageurs professionnels s’occupent du démontage, de la
protection, du chargement et du transport de vos meubles, puis du
remontage et de la remise en place.

Services +
Financement
Anticipez votre déménagement sans vous priver, en optant pour un
financement adapté de votre déménagement et étalez vos frais avec
notre offre de paiement en 4 fois sans frais

Transport de Véhicules / Piano / Spa/Coffre-Fort
Les Déménagements EVRAS vous proposent également le transport de
votre véhicule de tous genres, piano, spa et ce, vers la destination de
votre choix.

Prestation Ménage
Quelle que soit la superficie de votre intérieur, cette prestation adaptée
à vos attentes peut vous être proposée. Béneficiez d'un service
personnalisé avec la possibilité de ménage au lieu de chargement, et
lieu de déchargement

Agencement
Nous disposons d’une équipe dédiée spécialisée dans l’agencement, et
le démontage / remontage (cuisine, lustre, dressing , placard ...)

GARDE-MEUBLES
SELF-STOCKAGE

Le Garde-Meubles
Disposant d'une surface de plus 6000m2 de stockage hautement
sécurisée (alarme intrusion, detecteur de fumée, rondes nocturnes)
à Nantes & Rennes, les Déménagements EVRAS vous proposent des
box de stockage privatif d'une capacité de 8 à 12m3 pour une solution
sur mesure à long ou à court terme.
Notre prestation Garde-Meubles étant, pour nous, le reflet de la
qualité au sein de notre entreprise, nous prenons toutes les
précautions spécifique au stockage de vos biens confiés tel que;
l'emballage type maritime, véhicules spécifiques dédiés au transport
de caisses garde-meubles, Inventaire détaillé des biens confiés,
plombage des caisses à votre domicile

Le Self-Stockage
Besoin d'un espace de stockage à Nantes ou Rennes? Notre solution
de self-stockage vous offre des box de stockage privatif accessibles
gratuitement 24h/24, 7j/7, d'une capacité allant de 7m3 à 52m3,
à l'abri et en parfaite sécurité.

Archivage
Evras vous propose ses solutions d’Archivage externalisées et vous
accompagne dans l’organisation de la gestion de vos documents.

Stockage Vins & Spiritueux
Besoin d’un espace spécifique pour le stockage de vos vins et
spiritueux ? Les Déménagements EVRAS prennent en charge
vos biens et les stockent chez un caviste dédié

TRANSFERT
ENTREPRISES

PARCE QUE POUR DEMENAGER VOTRE ENTREPRISE, VOUS NE POUVEZ PRENDRE AUCUN RISQUE,
VOUS DEVEZ CHOISIR UNE ENTREPRISE EXPERIMENTEE, SERIEUSE, EFFICACE, ORGANISEE ET DISCRETE.

Ce sont toutes ces qualités que nous voulons mettre à votre disposition pour vous accompagner
dans cette étape particulière qu’est le déménagement de votre entreprise ou de votre établissement.
Que votre vocation soit essentiellement commerciale, bureaux d’études ou industrielle, que vous soyez
en profession libérale ou une collectivité, nous avons des services et des compétences adaptées à
vos besoins de déménagement.
Ensemble, nous pouvons vous proposer des solutions globales très compétitives et performantes.

Nos moyens
73
42

salariés permanents

(ancienneté moyenne 10 ans)

véhicules comprenant porteurs et camionnettes capitonés avec hayon

40 caisses mobiles de 45m3 disponible en stockage tampon
4 monte-meubles + 1 échelle électrique
900 containers de 8m3

Ils nous font confiance
Une centaine de lettres de remerciement sont à votre disposition

TRANSFERT
ENTREPRISES

Nos prestations
Déménagement Bureaux / Tertiaire
Nous vous accompagnons tout au long des opérations, sans perte de
productivité. Nos équipes sont formées pour travailler en site occupés et
sont là pour faciliter la reprise de votre activité.

Déménagement Industriel
Nous vous assurons d’une logistique et des moyens technique pour votre
transfert industriel et d’un dispositif humain spécialisé pour effectuer les
manutentions et transferts des charges lourdes

Déménagement Collectivités
Nous nous engageons à vous accompagner pendant les différentes
phases de votre déménagement de collectivité. Nos responsables
logistiques mettent en place un suivi pour le bon déroulement des
opérations.

Déménagement Médical / Laboratoires
Nous avons acquis un savoir faire dans le milieu médical, laboratoires, et
pharmaceutique. Nos professionnels répondront à votre demande et
vous proposerons des solutions sur mesures adaptées à vos besoins.

Déménagement Art & Musées
Nos déménageurs professionnels apportent le plus grand soin à la
manipulation de vos d’œuvres d’art en respectant l'utilisation de
conditionnements spécifiques adaptés à chaque type de biens confiés.

Nos services +
Traitement des dechets
Consciente des enjeux environnementaux actuels, les Déménagements
EVRAS s’engagent au quotidien dans la protection des ressources
naturelles et de l’environnement. Impliqués dans une démarche de
développement durable, nous engageons également des initiatives
pour améliorer la situation environnementale

Archivage
Evras vous propose ses solutions d’Archivage externalisées et vous
accompagne dans l’organisation de la gestion de vos documents.

EVRAS Paris
EVRAS Rennes
EVRAS La Baule

EVRAS Nantes

www.evras.fr

EVRAS Rennes

EVRAS La Baule

4, rue d’italie
44300 NANTES
nantes@groupe-evras.fr

15, rue de la retardais
35000 RENNES
rennes@groupe-evras.fr

Imm Constens Bd Maurice
Chevrel - 44500 LA BAULE
labaule@groupe-evras.fr

1, rue de l’arc de triomphe
75017 PARIS
paris@groupe-evras.fr

02 51 13 29 00

02 99 23 66 66
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01 85 08 14 89
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EVRAS Paris

