
LE TRANSFERT D’ENTREPRISE
SUR MESURE 
Du déménagement à la gestion des services généraux 

Dans un environnement sans cesse en mutation 
où qualité rime avec mobilité et évolution avec 
adaptation, vos attentes en terme d’organisation 
deviennent notre priorité. 

Nous confier le transfert de votre structure, c’est :

Bénéficier d’une offre multiservices
Vous recentrer sur votre cœur de métier pour 
satisfaire au mieux des clients ou des partenaires 
toujours plus exigeants
Contribuer au bien-être de vos collaborateurs, 
acteurs de votre succès 
Garantir le bon fonctionnement de votre 
organisation et de vos installations 

Quel que soit votre métier ou votre domaine d’activité, 
NORNES s’adapte aux spécificités de chaque entité  
et propose plus qu’un simple déménagement. 
 

Une offre multiservices
EN 3 PHASES

Déménagement, 
transfert d’entreprise 

Délégation
de personnel

Conduite de projet
analyse-expertise-

planification-pilotage-
réception

LE TRANSFERT D’ENTREPRISE 
SUR MESURE 

Du déménagement à la gestion des services généraux.
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QUALITÉ

NOS POINTS FORTS

À PROPOS DE NORNES

3300 
mouvements internes

de collaborateurs en 2 mois

1500 
postes complets transférés

en externe en 1 mois

80% 
des Collaborateurs ont plus

de 10 ans d’expérience

98% 
de satisfaction

100% 
d’employés qualifiés

À PROPOS DE NORNES

Créée en 2000, Nornes est, à l’origine, une entreprise familiale 
de transport et déménagement. Soucieux de répondre à des 
clients exigeants dans un environnement en constante évolution, 
nos services personnalisés, s’adaptent sans cesse en ayant à 
cœur deux maîtres-mots : EXCELLENCE et INNOVATION.

Grâce à 17 années d’expérience, nous sommes convaincus
que la réussite d’un projet et la satisfaction du client se logent 
dans les plus petits détails. Ainsi, nous avons construit,
pour vous, une offre de services optionnelle et complète
autour du déménagement.

NOS POINTS FORTS

Des experts, pilotes de projet, à l’écoute de tous au sein
de votre entreprise
Des techniciens et des déménageurs formés par nos soins 
et autonomes 
La flexibilité d’une entreprise à taille humaine
Du matériel écoresponsable
Une couverture géographique aux frontières de l’Europe
Une possibilité de stockage de 200 à 3000 m2 dans des 
locaux accessibles 24h/24 et 7j/7 à proximité des autoroutes
A13– A14– A15 et A86.

QUALITÉ

Nos valeurs pour satisfaire pleinement les attentes de nos clients
et maîtriser notre engagement environnemental : 
Flexibilité - Réactivité - Efficacité - Satisfaction client 

Une offre de service intégrée
et sur mesure

Notre expert analyse vos besoins et, tout en étant 
force de proposition, élabore en coordination
avec vos équipes un projet qui répond le mieux 
à vos objectifs économiques et préserve la culture 
d’entreprise.
  
Le projet finalisé, votre interlocuteur dédié définit 
un listing complet des éléments à transférer et
un planning détaillé des opérations à coordonner 
tout en ayant pris soin de sécuriser les sites
de départ et d’arrivée. Il organise, en amont du 
transfert, les déconnexions, l’emballage
des éléments (Informatique, mobilier, machines, 
etc.) et le stockage/ archivage.

Une délégation de personnel 
pour une solution pérenne

Nos techniciens, détachés au sein de votre structure, 
assurent la gestion de vos services généraux selon 
vos besoins, sur du court ou plus long terme.

Un interlocuteur unique
pour la phase opérationnelle

Notre responsable opérationnel pilote
et coordonne toutes les expertises métiers
et leurs nombreuses spécificités technologiques 
ou réglementaires liées au déménagement
en lui-même 

Transport de matériels 
Cloisonnement / Décloisonnement 
Agencement / Réorganisation / Personnalisation
des locaux 
Electricité courant faible / courant fort 
Installation / Déballage des contenus 
Contrôle qualité et bilan SAV
Vidage du site d’origine et Recyclage 

NORNES a mis en place une politique
RSE        globale dont les axes
principaux sont, en terme de :

Démarche globale : 
Valorisation du capital humain
Ancrage territorial
Adaptation de la démarche à chaque 
entreprise cliente

Démarche sociale : 
Réunion mensuelle du personnel
Boîte mail générique pour les réclamations
Visite médicale annuelle
Recrutement multi-ethnique

Démarche environnementale : 
Achat de véhicules nouvelle technologie  
et hybrides pour un bilan carbone faible
Stages de conduite adaptée
Incitation à l’utilisation des transports  
en commun ou au covoiturage

Quelques
chiffres clés

Ils nous font
confiance

Mobilier : Manutention, 
Montage, Mouvement

Electricité : Cablage, 
Maintenance, 
Dépannage

Agent de reprographie 
Gestion de courrier 

Economat 
Réapprovisionnement 

Tâches courantes - Gestion
de salles de réunion

NORME ENVIRONNEMENT ISO 
14001-2015

Implication de la direction
et du personnel
Gestion des risques et opportunités
Approche par « processus » au sein de 
chaque service

NORME QUALITÉ ISO
9001-2015 

Système de management de la qualité
Orientation client
Mesure d’analyse et d’amélioration 
continue

Démarche qualité et engagement 
éco-responsable


