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Global Solution Logistique 

Faites des économies en confiant votre déménagement à des pros  

Un déménagement sur 
mesure 

Taxi meuble Paris  

 

 

 

 

 

Confiez le transport de vos meubles à des professionnels du 

déménagement. 

Nous vous proposons une multitudes de services aussi bien 

pour les particuliers que pour professionnels  

Notre secteur d’activité est Paris et région Parisienne. 

En National et international vous nous décrivez votre besoin 

et en vous établis un devis gratuit et immédiat. 

 

01 rue Robert Legros 
93100 Montreuil 
 

Pour nous contacter : 

Téléphone :06 26 87 04 29 
Télécopie : 09 52 71 93 53 
Messagerie :transport.express@gmail.com 
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Souligner
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Machine à écrire
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Pour nous contacter 

 

Pour tout complément d'informations nous contacter : 

 

Email : transport.express@gmail.com 

  

Tel: 09 52 71 93 53  

Fax: 09 57 71 93 53  

Mob : 06 26 87 04 29  

 

 

http://www.globalsolutionlogistique.fr 

 

 

01 rue Robert Legros 
93100 Montreuil 
 

Pour nous contacter : 

Téléphone :06 26 87 04 29 
Télécopie : 09 52 71 93 53 
Messagerie :transport.express@gmail.com 

Info contact 

Global Solution Logistique 

 

Vous pouvez nous 

joindre par 

téléphone, email ou 

via le formulaire de 

contact 
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Liste des services 

Mon taxi meuble pour le transport d’un item 

Déménagement d’un canapé, une commode, 

un matelas, un frigo, un sommier, une 

armoire ou tout autre objet encombrant 

Pour plus d'informations à propos de ce service : 

Transport.express@gmail.com  

Taxi meuble 

Décrivez brièvement les avantages de 

l'utilisation de ce service. Remplacez l'image 

par celle de votre choix, par exemple l'image 

du service. 

Le taxi camion arrive à votre adresse 

Taxi camionnette 

Ce service est destinée pour les personnes 

souhaitant louer un camion avec ou sans aide 

déménagement  (bras en plus) 

Nous adapterons la solution sur mesure à votre 
besoin spécifique en transport et déménagement 

Location de camion avec chauffeur 

Vous cherchez un transport sur mesure de 

vos colis, tableaux, vêtements sur cintres et 

les acheminer à votre stand d’exposition 

GSL vous accompagne et se charge de toute 

la logistique 

Un besoin de déménagement urgent 

Nom de service 4 

 Vous avez un besoin spécifique 

 Plus de détails...  Plus de détails... 

Notre organisation nous permet de gérer les 
demandes les plus urgentes 

Organisation de 

salon 

d’exposition  
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Formule de déménagement 

http://www.globalsolutionlogistique.fr/

article-demenagement-en-formule-

economique-110097960.html 

http://locationcamion.canalblog.com/

archives/2014/12/28/31213141.html 

Liens connexes 

Établissez la liste des liens vers des pages de votre site Web ou des liens vers d'autres sites 

Web sur Internet. Expliquez la pertinence de chaque page ou site par rapport à votre 

entreprise ou organisation. Pour ajouter d'autres liens, copiez et collez des zones de texte 

supplémentaires. Afin d'accroître la visibilité de votre site sur Internet, demandez à d'autres 

Déménager seul 

 

http://selfdemenagement.jimdo.com/ 

Taxi déménagement 

 

http://www.taxicamion.net/ 

 

Location de camion avec chauffeur 

 

https://fr-fr.facebook.com/

GSL.demenagement 

Global Solution Logistique 

 

  http://www.globalsolutionlogistique.fr 

 

Devis déménagement en ligne 

 

http://selfdemenagement.jimdo.com/devis-

déménagement/ 

Pour nous contacter : 

Téléphone :06 26 87 04 29 
Télécopie : 09 52 71 93 53 
Messagerie :transport.express@gmail.com 
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