
Descriptif de l'offre

Date maximum d'accès à
l'offre

étiquetage,  protection des sites de départ et
d’arrivée, protection des matériels et mobiliers à
transférer, mise en carton, démontage, manutention
portage, levage et chargement,  transport et
livraison, 
déchargement, gestion et suivi du matériel,
remontage, installation, déballage, dé-cartonnage,
retrait des protections,  reprise et évacuation des
emballages et déchets liés à la prestation...

Le Resah vous propose de bénéficier de prestations
de déménagement avec accompagnement :

Une offre « clé en main » : de l’organisation des
flux logistiques à l’opération de transfert en
elle-même
Une sécurisation de l’opération de transfert
grâce à un savoir-faire reconnu (manutention,
transport, outils-spécialisés …) 
Une garantie améliorée : prise en charge totale
de la responsabilité par l’entreprise en cas de
dommages
Un interlocuteur unique durant toute la période
de déménagement

Chefferie de projet :
Etude de faisabilité, inventaire, élaboration du
planning,  réunions de suivi, coordination des
intervenants , etc.

Fournitures de consommables :
Emballages, cartons agréés pour les matières
biologiques, caisses plastiques, protections, etc.

Prestation de transfert :
Mise en carton, démontage & remontage, manutention,
transport, livraison , etc.

Couverture géographique : 
France métropolitaine

01/11/2022 Les + de l'offre

Prestations proposées

P R E S T A T I O N S  D E  D É M É N A G E M E N T  E T
A C C O M P A G N E M E N T  A S S O C I É

Services généraux

Référence de l'offre de la centrale d'achat du Resah agissant en tant que grossiste :

2018-047

Titulaire



En savoir plus**

Fiche technique

Pour plus d'informations contactez-nous

06 03 98 23 22
dlafarge@bovis.fr

David Lafarge

Contact titulaire 

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Fournitures de bureau, consommables
informatiques et papier

Référence offre Resah : 2019-021

Carte carburant Total 
Référence offre Resah : 2017-026 

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Vos contacts Resah

** Documents téléchargeables sur l'espace acheteur

https://resah.myportal.fr/business/view/2043

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse.fr 

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien vouloir

nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier au : 47, rue

de Charonne 75011 Paris.

     étapes simples pour bénéficier
de cette offre

Je prends contact avec le prestataire pour
évaluer mon besoin,
Une fois la proposition validée, le Resah
m'envoie tous les documents nécessaires  à
la contractualisation (la CSAC et bon de
commande)
Je renvoie au Resah, via la boite mail
commandes@resah.fr* les documents signés
ainsi que le bon de commande
Le Resah passe commande auprès du
titulaire et la prestation peut commencer

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/1841
https://resah.myportal.fr/business/view/1749
https://resah.myportal.fr/business/view/2043

