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Depuis 1860

Confiez votre déménagement aux professionnels.

Faites appel à notre équipe !
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Delacquis Contini à Valence :

Déménagements
nationaux et internationaux

Nous nous déplaçons dans toute la France, 
dans les DOM-TOM mais aussi en Europe 

(Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, Suisse…).

Déménagements de particuliers
aux alentours de Valence, Privas,

Romans-sur-Isère…
Vous déménagez pour des raisons personnelles ou 

professionnelles ? Vous cherchez un déménageur 
pour prendre soin de vos objets personnels et de 

vos meubles ?
Notre entreprise vous propose le service de 

déménagement à la carte avec plusieurs 
formules en fonction de vos besoins.

Votre nouveau logement ne dispose pas 
d’ascenseur ou est difficile d’accès ?

Louez un monte-meubles avec un opérateur pour 
plus de confort et de liberté.

Déménagements industriels et de bureaux 
dans la Drôme et en France métropolitaine

Votre entreprise déménage ? Vous changez de locaux ? 
Nous mettons à disposition des professionnels le 
service de déménagement de bureaux, d’usines, 

d’administrations, de collectivités.

Parce que le déménagement d’une 
entreprise peut causer la baisse 

d’activité, confiez votre déménagement 
aux professionnels.

Nous vous accompagnons tout au 
long du transfert industriel et vous 

proposons les solutions adaptées à vos 
besoins et à vos contraintes d’entreprise.

Louez votre garde-meubles avec Delacquis 
Contini en Auvergne-Rhône-Alpes
Votre nouveau logement n’est pas assez grand pour 
toutes vos affaires ?
Vous réalisez des travaux de rénovation dans votre 
maison ?
Vous partez à l’étranger et vous souhaitez garder vos 
objets et vos meubles ?
Notre entreprise Delacquis Contini met à votre 
disposition un local de 1 700 m² avec la possibilité de 
louer des containers individuels de 8 ou 12 m³. Vos 
objets restent à l’abri de la poussière, de l’humidité et 
en sécurité.

Équipements et fournitures pour votre 
déménagement
Besoin d’emballages et de fournitures pour 
protéger vos objets personnels ?
Nous vous proposons la vente de tous matériels 
nécessaires pour organiser votre déménagement : 
cartons standards, cartons à bouteilles, à verres, 
à assiettes, à tableaux, à livres, penderies, caisses 
vaisselles. Pour emballer vos objets fragiles, nous 
proposons les cartons spéciaux, le papier bulle ou 
bullkraft.

Pour vos meubles, nous proposons des housses 
plastiques pour matelas et sommiers, des couvertures 
pour meubles, de la ficelle, du Scotch et d’autres 
fournitures nécessaires.
Notre société est aussi distributeur de 
Carton-Line et de FMD (Fournitures 
et Matériels de Déménagement) sur 
les départements de la Drôme et de 
l’Ardèche.

Contactez-nous pour toutes vos 
questions sur notre fourniture et nos 
tarifs.

Demandez votre devis GRATUIT


