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Nous déménageons ceux qui font bouger le monde.



À propos d’AGS
Entreprise familiale créée en 1974, AGS offre 

des services de déménagement de qualité, de 
domicile à domicile et sur les six continents. 

Quelle que soit votre destination, AGS vous 
garantit un déménagement réussi et met à 
votre disposition de larges moyens humains et 
techniques. 

AGS compte parmi ses clients de grandes 
multinationales, des ONG, des institutions 
gouvernementales ainsi que des ambassades.

Afin de vous offrir des services de qualité, 
AGS met l’accent sur :
• La formation de ses employés et le 

recrutement de personnes qualifiées,
• Un service centré autour de ses clients, 

promouvant communication et sérénité,
• Le respect des principes du Pacte Mondial 

des Nations Unies,
• Un investissement continu dans sa flotte de 

véhicules, ses entrepôts et ses systèmes de 
sécurité,

• L’utilisation des technologies de l’information 
nécessaires à un service optimum,

• La sélection d’agents à travers le monde 
partageant la même éthique de travail,

• La protection de l’environnement et la 
réduction de l’empreinte carbone. 
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AGS, votre partenaire mondial
Déménager est notre métier ; aussi, aucun déménagement n’est considéré  

comme étant trop grand ou trop petit. Le personnel AGS se tient à votre disposition  
pour prendre en compte toutes les exigences relatives à votre déménagement,  

qu’il soit national ou international. 
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Nos engagements

Pour déménager  
en toute sérénité

Sécurité FiabilitéCommunication

DisponibilitéRéactivité Courtoisie
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Notre Réseau

À propos

Dom-tom – AGS, numéro 1 dans les Dom-tom : Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, 
Martinique, Guyane française Tahiti, Réunion.

AFRIQUE – AGS est reconnu comme étant le numéro 1 en Afrique, notamment grâce à son 
vaste réseau : Afrique du Sud (Le Cap, Durban, Johannesbourg, Port Elizabeth), Algérie, Angola, 
Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun (Douala, Yaoundé), Cap Vert, Congo (Brazzaville, 
Pointe-Noire), Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon (Libreville, Port Gentil), Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 
Équatoriale, Île maurice, Kenya, libéria, Libye, madagascar, Malawi (Blantyre, Lilongwe), mali, Maroc 
(Casablanca, Rabat), mauritanie, Mozambique, Niger, Nigéria (Abuja, Lagos, Port Harcourt), République 
Centrafricaine, République Démocratique du Congo (Kinshasa, Lubumbashi), Rwanda, Sénégal, Sierra 
leone, Soudan, tanzanie (Arusha, Dar es Salam), Tchad, togo, Tunisie, ouganda, Zambie, Zimbabwe. 

ASIE – les filiales AGS 
sont implantées dans des 
villes stratégiques : Chine 
(Pékin, Chengdu, Guangzhou, 
Shanghai, Shenzhen, Wuhan, 
Hong Kong), Inde (Bangalore, 
Chennai, Hyderabad, Bombay, 
New Delhi), Indonésie, 
Malaisie, Philippines (Cebu, 
Manille), Singapour, Corée 
du Sud, taiwan, Thaïlande. 
Nouvelles locations depuis 
2013 : Viêt Nam (Ho Chi 
Minh City, Hanoï) et Japon. 

EURoPE – Depuis sa création 
en 1974, AGS Déménagements 
Internationaux n’a cessé de 
développer son réseau en 
Europe. Aujourd’hui, l’Europe 
reste l’une de nos principales 
destinations ; AGS est présent 
dans les pays suivants : 
Albanie, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
France (Alsace, Auvergne-
Limousin, Bordeaux, Brest, 
Carcassonne, Clermont, Le 
Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, 
Poitiers, Tarbes, Toulouse, Troyes), 
Espagne, Hongrie, Kosovo, 
Macédoine, monténégro, 
Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, 
Ukraine.

moYEN-oRIENt – AGS 
dessert le moyen-orient 
grâce à ses deux agences aux 
Émirats Arabes Unis,  Prochaine 
ouverture : Qatar.

Trouvez votre filiale la plus proche en cliquant sur le continent correspondant.



Notre engagement qualité



Quel que soit le pays vers lequel vous déménagez, 
AGS vous garantit des services de qualité. Les 
méthodes de travail ainsi que les matériaux 
d’emballage sont les mêmes pour l’ensemble du 
réseau AGS, et sont approuvés par le système 
qualité FIDI/FAIM. Nous exigeons également 
de nos partenaires qu’ils adhèrent aux mêmes 
normes de qualité. 
Afin d’obtenir une qualité de service optimale, 
AGS applique deux méthodes : des processus 
standardisés et supérieurs, ainsi qu’une gestion 
des processus, dont le manuel Qualité AGS, basé 
sur la norme ISO et sur les normes de qualité 
FAIM.

AGS organise votre déménagement dans le monde entier,  
depuis votre lieu de départ jusqu’à votre lieu d’arrivée. 

Qualité de service

•  Toutes les filiales AGS sont conformes à la 
norme ISO 9001:2008.

• 28 filiales AGS ont obtenu l’accréditation FAIM 
décernée par la FIDI (Fédération Internationale 
des Déménageurs Internationaux). 
• AGS a reçu le « Gold Award 2013 » de la 
prestigieuse Académie de la FIDI, confirmant la 
volonté du Groupe de développer et promouvoir 
le savoir-faire et les hauts standards de l’industrie 
parmi ses employés.

QUALITÉ



La sérénité en un clic.

www.ags-demenagement.com
Chez AGS, la satisfaction de nos clients est une priorité et nous mettons tout en œuvre pour 

garantir une satisfaction à 100%.C’est pourquoi nous avons créé un service dédié : 
 Mr GoodMove. Ambassadeur de la marque AGS, Mr GoodMove vous accompagne au 

quotidien et garantit le bon déroulement de vos attentes afin que vous déménagiez en toute 
sérénité. N’hésitez plus, contactez le dès maintenant pour une réponse rapide :  

mrgoodmove@agsmovers.com

AGS en ligne

QUALITÉ



Services personnalisés



Votre satisfaction contribue à notre succès et nos 40 ans  
d’expérience font de nous des experts,  
capables de répondre à chacune de vos exigences. 

SERVICES DE DÉmÉNAGEmENt  
PoUR lES EXPAtRIÉS
•  Visite technique et devis gratuits, 
•  Conseils d’expert,
•  Services d’emballage,
•  Déménagements par voie aérienne, maritime et routière,
•  Formalités douanières à l’import et à l’export, traitement des documents, 
•  Services de garde-meubles sécurisés à court et à long termes,
•  Livraison, déballage, assemblage et collecte du matériel d’emballage utilisé.

Des solutions  
personnalisées AGS  
pour les particuliers, 
entreprises et ONG

sErVICEs pErsoNNALIsÉs



sErVICEs pErsoNNALIsÉs

•   La qualité AGS pour tous  
 les matériels d’emballage, 

•  Un emballage personnalisé   
   pour un déménagement  
   sécurisé.  

AGS s’engage à assurer la sécurité des biens 
confiés.

 •  Des matériaux d’emballage spécialement développés 
pour AGS afin d’éliminer les causes de dégradation 
courantes,

•  Des cartons adaptés à la nature des objets à transporter :  
vaisselle, meubles, vêtements et tableaux, 

•  Des caisses en bois faites sur mesure pour le transport 
d’objets fragiles, 

•  Un carton de première nécessité conçu par AGS 
permettant aux clients de ranger les objets dont ils auront 
besoin dès l’arrivée du camion ou du conteneur. 



102 793 m²  en Europe

totAl : 172 437 m²

ENtREPÔtS 
AGS MET À DISPOSITION DE SES CLIENTS DES SERVICES DE GARDE-MEUBLES 
SÉCURISÉS. RÉGULIèREMENT INSPECTÉS, LES ENTREPôTS SONT DOTÉS DE : 
 
•  Systèmes de sécurité modernes, comprenant alarme 

et/ou caméras de surveillance,
•  Systèmes appropriés de ventilation et de 

déshumidification,
•  Systèmes anti-incendie, détecteurs de fumée, 

trappes de désenfumage et portes de sortie 
de secours.

 

20 101 m²  

en Asie

49 359 m²  

en Afrique et au 

moyen-orient

AGS dispose d’une capacité 
d’entreposage de :

sErVICEs pErsoNNALIsÉs



les outils indispensables à votre déménagement 

la liste complète des outils est disponible sur notre site Internet : www.ags-demenagement.com

Rapports de suivi et 
ressources documentaires 
supplémentaires en ligne 
pour les entreprises. 

Confirmation de rendez-vous 
par courrier électronique et 
communication tout au long 
de votre déménagement.

Un annuaire AGS vous 
permettant de localiser 
facilement l’agence la 
plus proche. 

Un aide-mémoire à 
télécharger pour ne 
rien oublier. 

Des conseils et 
astuces pour un 
déménagement réussi.

Un outil de suivi 
vous permettant de 
localiser vos effets à 
chaque instant. 

Un formulaire 
d’inventaire pour les 
assurances.

Contactez Mr 
GoodMove, notre 
agent dédié  
relations client : 
mrgoodmove@
agsmovers.com

sErVICEs pErsoNNALIsÉs



L’outil de suivi en ligne AGS vous permet de localiser vos 
effets 24h/24, 7j/7.  

Fonctionnalités supplémentaires :
•  Une liste de conseils et astuces pour un déménagement 

réussi,
•  Un aide-mémoire afin de ne rien oublier, 
•  Un questionnaire de satisfaction et un formulaire 

d’inventaire à compléter en ligne, 
•  Un annuaire des agences AGS pour trouver l’agence  

la plus proche.

Processus de suivi

sErVICEs pErsoNNALIsÉs



AGS, une entreprise innovante



Lorsque vous déménagez vos biens, vous souhaitez 
qu’ils soient entre de bonnes mains, avec AGS, c’est 
une certitude.

Chez AGS, la sécurité de vos 
biens est une priorité absolue. 

AGS applique de stricts systèmes de contrôle 
de la qualité, conformes aux critères exigeants 
de l’industrie. Ainsi, grâce à une  « stratégie 
de qualité totale », plus de 100 filiales AGS 
sont certifiées ISO 9001:2008 en matière de 
déménagement international et d’entreposage.

Sécurité des données
Les données personnelles de nos clients sont 
gardées confidentielles ; la sécurité de ces 
informations représente également une priorité 
pour AGS.

la Caisse Europe : flexibilité et sécurité   
La Caisse Europe a également été développée 
par AGS pour un emballage pratique et 
personnalisé. Réutilisable, la Caisse Europe est 
un conteneur en métal, dont la capacité de 
10m3 offre de nombreux avantages. Sa petite 
taille est adaptée au transport multimodal. De 
plus, la caisse n’est pas partagée avec les effets 
d’autres clients ; les biens sont directement 
chargés et scellés à votre domicile, éliminant les 
manipulations multiples.

Sécurité absolue et normes d’entreposage
•    Chaque emballeur/déménageur AGS  
     est formé et porte constamment sa carte 
     d’identification.
•    Tous les véhicules sont aux couleurs d’AGS,
•    Tous les entrepôts répondent aux exigences 
    suivantes :
 ›  Systèmes de verrouillage sûrs,
 ›  Systèmes d’alarme reliés à une société de 

sécurité (avec des patrouilles de nuit),
 ›  Systèmes anti-incendie régulièrement 

inspectés,
 ›  Chaque palette est individuellement 

sécurisée à l’aide de fermetures métalliques. 

INNoVATIoN



l’emballage - c’est notre 
spécialité 

C’est simple : un emballage de qualité 
permet d’éviter toute casse. Les emballeurs 
AGS sont formés aux techniques spécifiques afin 
d’assurer que tous vos effets arrivent en parfait état. 

AGS a développé au fil des ans ses propres matériels 
d’emballage, mieux adaptés à vos biens : les boîtes d’emballage 
pour les DVD, les cartons lampe-halogène et le carton de première 
nécessité sont des exemples d’emballages uniques, conçus par AGS. 
AGS dispose également d’ateliers de menuiserie pour la réalisation de caisses 
en bois, spécialement conçues pour le transport d’objets fragiles et de valeur. 

Nous nous engageons à assurer la sécurité de vos effets personnels

INNoVATIoN



* Emballage 
Jour 1

* Emballage 
Jour 2

Services d’emballage supérieurs

INNoVATIoN



Notre personnel



l’équipe AGS
Professionnalisme et expérience
La force du Groupe AGS réside dans son personnel, 
dont la plupart a réalisé l’ensemble de sa carrière 
professionnelle au sein de l’entreprise. La formation, 
quel que soit le métier, joue un rôle important au 
sein d’AGS : nos employés sont ainsi mieux équipés 
pour évoluer au sein de la société et nos clients sont 
rassurés quant à la bonne prise en charge de leurs 
effets.

ÉQUIpEs



Chez AGS nos clients méritent 
tranquillité d’esprit lorsqu’il s’agit 
de la sécurité de leurs objets de 
valeur, et c’est exactement ce 
que garantissent nos techniques 
d’emballage. Les parois sont d’abord 
coupées en fonction de la taille de 
chaque caisse, et servent ainsi de 
mesure de protection supplémentaire 
pour les cartons d’effets personnels 
ou d’équipement de bureau. 
Chaque caisse est ensuite emballée 
sous film plastique afin d’éviter le 
risque de vol, puis étiquetée avec 
toutes les informations nécessaires à 
l’exportation. Les caisses ne sont pas 
les seuls articles à être transportés 
sous caisse ; il en est de même pour 
les deux-roues par exemple comme 
le démontre cette vidéo.

Formation de haut niveau

ÉQUIpEs



Environnement



En tant qu’entreprise responsable et soucieuse de 
l’environnement, AGS participe depuis 2010 au 
programme Environnement et Développement fondé 
par Planète Urgence, qui vise notamment à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, protéger la biodiversité 
et promouvoir le développement socioéconomique. Pour 
parvenir à ces objectifs, plusieurs projets ont été mis en 
place

•  la région de mopti, au mali, est sévèrement touchée 
par le déboisement et la désertification ; grâce au projet 
Environnement et Développement, plus de 900 000 
arbres y ont été plantés. 

•  la région nord de Sumatra, en Indonésie, abrite la 
plus grande zone de mangrove au monde menacée par 
le changement climatique ; 3,2 millions de palétuviers y 
ont été plantés.

•  la région d’Itasy, à madagascar, est une zone sensible 
en termes de biodiversité ; plus de 90 000 arbres ont été 
plantés dans cette forêt de Tapia. 

AGS a lancé une campagne et plante un arbre pour 
chaque déménagement international réalisé. Depuis 
2010, AGS a planté plus de 100 000 arbres !

Membre du Pacte Mondial des Nations 
Unies, le Groupe AGS adhère à ses 
principes qui reposent sur la promotion 
des droits de l’Homme, les normes du 
travail, l’environnement et la lutte contre 
la corruption.

ENVIroNNEmENT



la démarche AGS

Conscient de l’impact de son activité de déménageur sur 
l’environnement (utilisation d’emballages et émissions de 
CO2 lors du transport), AGS participe à différents projets 
de reforestation au Mali (région de Mopti), en Indonésie 
(région nord de Sumatra) et à Madagascar (région d’Itasy). 
Nous plantons un arbre pour chaque déménagement 
international réalisé et un certificat de plantation est 
adressé au client. 

le déménagement ‘vert’ contribue à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et encourage le 
développement économique dans les communautés 
locales.

La lutte contre la déforestation et la restauration des forêts 
endommagées sont des initiatives essentielles à la lutte 
contre le réchauffement climatique et la réduction de ses 
effets négatifs sur l’humanité et la biodiversité. Les forêts 
jouent un rôle essentiel dans la régulation climatique, 
protégeant la biodiversité animale et végétale, mais plus 
généralement, la survie de  communautés humaines 
locales.

En déménageant avec AGS, vous agissez en faveur de 
l’environnement !

AGS plante des arbres pour vous

ENVIroNNEmENT



mAlI 
•  14 millions d’habitants.
•  1 240 000 km2.
•  IDH: 173/177.
•  Un des pays les plus exposés au  

réchauffement climatique.

La zone de reforestation s’étend sur 4 
communes : Mopti, Sio, Fatoma et Konna. 
Planète Urgence a déjà planté 818 750 arbres 
dans cette région et a baptisé le projet  
“1 million d’arbres pour Mopti”.

Le programme a été mis en place au nord-est 
de Sumatra, dans les préfectures de Medan, 
Deli Serdang et Langkat, dans le nord de la 
province Sumatra. En deux ans, près de 2 283 
900 mangroves on été replantés.

Une zone de plantation a été développée à 
Arivonimamo dans la région Itasy, à 30 km à 
l’ouest de la capitale Antananarivo. 10 000 
tapias ont été plantés depuis 2010.

INDoNÉSIE 
•  120 millions d’hectares de forêt.
•  Plus de 2 millions détruits chaque année.
•  La destruction contribue au réchauffement 

climatique et à de nombreuses catastrophes 
naturelles.

mADAGASCAR
•  Région de l’Itasy : 5 hectares de la forêt 

de Tapia détruits.
•  Forêts menacées par les besoins en bois de 

chauffage et par les incendies.
•  Déterioration des ressources économiques  

locales fournies par les arbres
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CoNTACT

l t f Y

RÉSEAU AGS

AGS participe au Pacte Mondial des Nations Unies et soutient ses 10 principes. 
Pour plus d’informations, visitez : www.ags-demenagement.com

Cliquez ici pour un devis gratuit !


