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Déménagements Pereira
suit vos mouvements depuis
plus de quarante ans.
Déménagements de particuliers en France
et parfois à l’étranger, transferts
d’entreprises, quel que soit leur secteur
d’activité, et garde-meuble 100% sécurisé :
l’entreprise de la famille Pereira sait tout
faire, et elle le fait bien !
Avec une notoriété aussi solide que
l’expérience
de
ses
équipes,
Déménagements Pereira s’adresse
autant aux particuliers, dans une
étape clé de leur vie (changement de
vie, mutation…), qu’aux professionnels
du tertiaire et de la petite industrie.

Bien implantée dans le Val-d’Oise,
l’entreprise créée en 1980, et
aujourd’hui aux mains du filleul des
fondateurs, intervient dans toute la
France, et même hors des frontières,
s’adaptant aux besoins spécifiques de
chaque client.
Quels que soient le volume à
déménager et la distance à parcourir,
Déménagements Pereira se montre à la
hauteur. Ses différentes formules (Éco,
Standard et Confort) s’adaptent aux
attentes et au budget de ses clients.
L’équipe de professionnels prend le
temps de les écouter, en rendez-vous
physique ou en visite virtuelle via
l’application
WhatsApp,
pour
personnaliser au maximum ses services.
En plus des prestations classiques de
déménagement,
l’entreprise
aux
couleurs jaune et bleu –avec ses
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camions, poids lourds et remorques
reconnaissables entre tous –met à la
disposition des clients un garde-meuble
sécurisé ainsi qu’un espace de stockage
et d’archivage, sur son site de BoissyL’Aillerie.
Dimensionnée pour répondre à toutes
les demandes

Équipe fidèle et équipement en propre :
l’entreprise est dimensionnée pour
répondre à toutes les demandes, des
particuliers comme des entreprises. Pour
chacun d’eux, tout commence par une
évaluation au plus juste des moyens à
mettre en œuvre pour envisager

sereinement le déménagement. La
société est d’ailleurs connue et reconnue
pour son bon rapport qualité/prix ; les
clients y sont forcément sensibles.
Avantage proposé par Déménagements
Pereira : la mise à disposition de
personnel expérimenté pour des
besoins de déménagement ou de
transferts ponctuels pour les particuliers
(déplacement de piano, coffre-fort,
etc.) ou au sein d’entreprises
(équipementier automobile français,
assureur,
groupe
automobile
allemand…) et collectivités de la région.
Cet
acteur
incontournable
du
déménagement bénéficie d’un excellent
bouche-à-oreille, basé sur son
professionnalisme, son sérieux, sa
disponibilité et, qualité essentielle dans
ce métier, sa réactivité. De quoi
complètement rassurer et mettre en
confiance des clients de tous horizons.
Faites comme eux !
51, ZA des Quatre Vents,
95650 BOISSY-L’AILLERIE
Tél. : 01-34-66-90-65 / 01-34-42-18-83
www.demenagementpereira.com
contact@demenagementpereira.com
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