
Nous allons prendre soin de vous ! 

Déménagement de particuliers 



L’expertise d’une entreprise familiale 

L’histoire

Créée en 1877 par Henri PEYSSON, notre 
société a su perpétuer le côté familial en 
transmettant son savoir-faire jusqu’à ce 
jour avec Michel GARCIN, l’actuel PDG 
à la tête du groupe depuis 1986 et 
en dernier lieu, l’arrivée d’Alexandre 
GARCIN qui dirige une de nos filiales 
sur Montpellier. 

Gentlemen du déménagement

Le groupe Marlex a notamment opté 
depuis plus de 20 ans à l’adhésion d’une 
organisation nationale et internationale, pour 
s’adapter aux évolutions permanentes de ses 
activités, qui constitue le premier Groupe Européen 
à ce jour :  Les Gentlemen du Déménagement.

Nos engagements 

L’ensemble de notre personnel est 
exclusivement constitué de professionnels 
rompus à nos méthodes de travail, ils 
suivent régulièrement des formations 
professionnelles réalisées par des organismes 
spécialisés.

Nous nous engageons à vous proposer la 
prestation la plus adaptée à votre futur 
déménagement dans les meilleurs délais. 

1877

2013



Un service simple, efficace et écolologique

Nos garanties 

Nous ne sommes jamais à l’abri d’un imprévu et 
c’est pour cela que le groupe Marlex garantit
la totalité de vos biens. La seule chose à 
faire est de remplir une déclaration de 
valeur au préalable, nous nous chargeons du reste.

MARLEX soutient et s’engage.

Le groupe Marlex est conscient des problèmes 
environnementaux, c’est pourquoi il respecte non 
seulement les normes européennes, mais aussi
s’engage en réduisant sa consommation de 
papier, en traitant ses déchets et en créant un groupe 
«Ecolo DEM» pour les déménageurs engagés.

La qualité MARLEX

Notre certification ISO 9001 :
Nous sommes fiers d’être l’une des premières 
entreprises à avoir obtenu la certification 
«Service de déménagement». Ce label de qualité 
approuve notre efficacité en matière d’accueil, 
d’exécution du déménagement et du service 
après-vente. 

Notre certification ISO 14001 :
En plus d’avoir un service de qualité, le groupe 
Marlex s’engage écologiquement puisque chaque 
processus est réfléchi afin d’améliorer notre environ-
nement. 



Comment ça marche ?

1/ Prise de rendez-vous 2/ Visite technique 

3/ Acceptation du devis 

Le premier contact se fait, en général, 
par téléphone. Nous convenons ensemble 
d’un rendez-vous afin que notre conseiller 
technique puisse venir à votre domicile 
pour évaluer le futur déménagement.

Lors de la visite technique, notre 
conseiller technique établira une
estimation volumétrique du déménagement, 
définira les différentes prestations que nous 
pouvons effectuer (engagement de service) 
et vous conseillera une garantie appropriée 
(déclaration de valeur).

Peu après la visite technique, un conseiller rédigera un devis/contrat qui sera 
formalisé et expédié par courrier ou par mail. Lors de la réception de ce courrier, la dernière 
étape est l’acceptation du devis qui validera l’exécution de la prestation de déménagement. 

Déclaration de valeur Détails des prestations



Les formules

Pour vous accompagner dans votre nouveau départ, le groupe MARLEX vous simplifie la tâche en vous 
proposant 5 formules de déménagement. En fonction du temps dont vous disposez, de votre budget et de 
votre recherche de confort, vous trouverez la formule qui vous correspond le mieux.

Grand 
confort

Confort plusConfort DynamicMeubles 
vides 

Emballage du 
linge, livres, 
bibelots non 

fragiles

Au Départ : Préparation et conditionnement de votre mobilier 

Emballage de la 
vaisselle et objets 

fragiles

Emballage des 
vêtements sur 
cintres en pen-

deries 
portables

Emballages spéciaux
TV, Hi Fi, 

Informatique , 
glaces et tableaux 

Démontage et mise 
sous couvertures des 

meubles 

Manutention et transport de votre mobilier 

Manutention et 
chargement au
 domicile de 

départ 

Transport et 
manutention au 

domicile à
l’arrivée

À l’arrivée : détail des prestations 

Mise en place du 
mobilier et 

remontage des 
meubles 

Déballage des 
objets fragiles  

Déballage des 
cartons linges, 
livres et du non 

fragile  

Tâches faites par nos soins



Les plus Marlex

Le groupe Marlex connait et a su anticiper tous vos 
besoins. Grâce à notre service complet et à nos différents
partenaires, nous vous proposons de vous 
accompagner au-delà du simple déménagement, en vous 
offrant une large gamme de services complémentaires. 

Easy move vous permet de vous soulager de 
toutes les démarches administratives liées à votre 
déménagement. Ce service complémentaire 
transfère ou résilie vos contrats (eau, électricité, 
gaz, banque, téléphonie, internet), transmet votre 
nouvelle adresse auprès de votre assureur, votre
organisme complémentaire, votre sécurité sociale et 
votre caisse d’allocations. De plus, elle effectue les 
changements d’adresse auprès des organismes de 
votre choix et réexpédie votre courrier pendant 6 mois. 

EASY MOVE Fini la paperasse ! 

Déménagement de charges lourdes 

Démontage et remontage de meubles spéciaux (chevillés) 

Transport de véhicules

Démontage des rideaux et tentures

Décrochage des lustres et glaces non scellés

Démontage des éléments de cuisine 

Dépose des objets aux murs, plafonds

Déconnexion électrique des appareils électroménagers (hors calage des parties mobiles)

Mise en déchetterie du mobilier ou autre dont vous aimeriez vous séparer

Nettoyage efficace de votre domicile de départ et/ou d’arrivée

Service jardinage 



Déménagements internationaux

Décrochage des lustres et glaces non scellés

Démontage des éléments de cuisine 

N’hésitez pas à nous contacter pour une demande de devis. 

Vous souhaitez déménager hors de la France ? 
Aucun problème ! Grâce aux réseaux les Gentlemen du
Déménagement et IAM (International Association of 
Movers) nous assurons votre déménagement dans les
 DOM-TOM, mais aussi aux USA, Canada, Chine, Inde et dans 
l’ensemble des pays de la planète en garantissant un service 
de qualité. Vous serez ainsi accompagné tout au long des 
nombreuses étapes de votre déménagement international. 

Déménagements militaires

Votre droit à cubage pour un déménagement militaire
Votre droit à cubage lors d’un déménagement militaire dépend de votre situation familiale et de votre ancienneté :

Si vous êtes célibataire :   

Si vous êtes marié ou pacsé depuis plus de 3 ans :  

Si vous avez des enfants ou hébergé un/des parents : quelque soit votre ancienneté, vous pourrez bénéficier de 5m3 
supplémentaires par enfant/parent hébergé.

Votre plafond de prise en charge pour un déménagement militaire
Le plafond maximal de prise en charge est évalué en 
fonction de la distance entrainée par la mutation, et du 
volume réel du déménagement. Afin de réaliser ce calcul, il vous 
faudra utiliser la formule proposée par le Ministère de la Défense.
Le prix d’un déménagement étant généralement très élevé, vous 
pouvez demander à percevoir une avance. Son montant sera 
de 90% de la somme du devis retenu et sera versé au plus tôt 
3 mois avant la date de la mutation (présente sur l’ordre de 
mutation). Afin de percevoir cette avance il est conseillé de 
réunir le plus rapidement possible les pièces de votre dossier 
administratif de déménagement (ordre de mutation, devis
comparatifs,…).

Pour effectuer votre déménagement militaire, n’hésitez pas à contacter 

notre service dédié : peysson.milidem@yahoo.fr

- de 15 ans de services 20 m3 
+ de 15 ans de services 25 m3

- de 15 ans de services 35m3
+ de 15 ans de services 45m3



Nous mettons à votre disposition plus de 1000 
containers. Qu’elle qu’en soit la durée, nous 
conservons les meubles, objets ou archives 
personnels. A l’abri de l’humidité, de la 
poussière, des nuisances mais surtout des vols et des 
dégradations, les objets que vous nous confiez sont 
conservés dans des containers ventilés et plombés
auxquels vous seul avez accès. 

Garde-Meubles - Archivage

Stockage de 2000m2 

Les biens que vous nous confiez sont entreposés 
par nos soins sur un site sécurisé et surveillé, dans 
un dépôt conçu spécialement à cet effet. Le groupe 
Marlex assure le stockage de vos biens en toute 
sécurité grâce à un système d’alarme et de vidéo-
surveillance permanent. Tous les containers dans 
lesquels vos biens ont été stockés, sont  inventoriés et 
scellés en votre présence dès la fin du chargement. 

Confidentialité et protection 

Containers sous vidéo surveillance 

Gardiennage 24/24H

Pertuis - Montpellier 

SELF-STOCKAGE

GARDE-MEUBLES

ARCHIVAGE

Optimisez tous vos flux d’informations, maîtrisez la 
gestion et le classement de vos dossiers, accédez 
facilement au contenu de vos documents et partagez 
efficacement vos connaissances. 
Le groupe Marlex intervient dans le conseil et 
l’ingénierie documentaires pour tous vos projets 
d’archivage et/ou de classement.  Nous analysons  avec 
vos services les stocks documentaires existants et nous 
vous proposons une stratégie d’archivage personnalisée. 



Mutations - Accords cadres 

Déménagement d’entreprises et transfert industriel 

Le groupe Marlex est spécialiste dans le transfert d’entreprises. Ces types de prestations sont notre point 
fort : les manutentions lourdes, déménagements d’oeuvres d’art, de documents, de matèriel informatique 
sont des tâches que nous réalisons tous les jours dans les différents chantiers que nous prenons en charge. 

Ils nous font confiance :

Grâce aux Gentlemen du Déménagement, notre entreprise possède de nombreux accords-cadres qui 
peuvent vous permettre de bénéficier de dispositions tarifaires avantageuses. 

360 entreprises partenaires parmi lesquelles se trouvent :

Vous êtes muté dans une autre ville de France ? À 
l’étranger ? Le groupe Marlex est là pour vous
assister dans toutes vos démarches. Nous prenons en charge 
la totalité de votre déménagement avec en prime une 
réduction si votre entreprise fait partie de nos partenaires. 

AFPA, AG2R, AIRBUS INDUSTRIE, ALLIANZ, AREVA, BNP PARIBAS, BOUYGUES CONSTRUCTION, CAISSE 
D’EPARGNE, CREDIT MUTUEL, FONCIA, GDF SUEZ, GMF, GROUPAMA,  H&M, LA POSTE, MAAF, MACIF, MAIF, 
MANPOWER, NEXITY, ORANGE DOM, PAGES JAUNES, PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, RENAULT, SFR
RICARD, SNCF, SOCIETE GENERALE, TOTAL France, VALEO, VEOLIA… 



Aix-en-Provence
Siège social

Pôle d’Activité Aix Les Milles 
180 RUE JEAN DE GUIRAMAND

13858 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
04 42 24 36 31

Pertuis 
501 RUE SAINT MARTIN

ZAC SAINT MARTIN
84120 PERTUIS
04 90 09 61 54

Montpellier 
188, AVENUE DU MARCHE GARE

34070 MONTPELLIER
04 67 58 11 38 

GROUPE MARLEX - SA au capital de 45 000 euros (€) - RCS Aix-en-Provence 399 761 329 - SIRET 399 721 329 00123 - APE 4942Z 
Siège social : 180 rue Jean de Guiramand, Pôle d’activités d’Aix-en-Provence - 13858 Aix-en-Provence CEDEX 3 

Arles
1, RUE COPERNIC

13200 ARLES
04 90 47 41 82

Nîmes 
34, RUE DE LA REPUBLIQUE

30000 NÎMES 
04 66 64 84 96

Marseille
166, RUE PARADIS
13006 MARSEILLE

04 91 76 41 10

peysson@wanadoo.fr

#Groupe Marlex 

Retrouvez-nous sur vos réseaux sociaux favoris

dft@wanadoo.fr

Flashez-moi ! 


