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il tape sa ville de départ et sa ville d’arrivée 
dans la page d’accueil du site 

C’est simple et intuitif, il obtient automatiquement  
le calcul du coût de son déménagement avec une assurance  
de base incluse (destinations européennes, sur demande).

il sélectionne la taille des Box. 
6 modèles de Box sont disponibles, de 1 à 5 m3. 

Si le client souhaite plusieurs box ou de plus grands volumes  
il peut contacter le service commercial.

Des options pour un maximum de confort

  chargement par un professionnel
  livraison à domicile avec déballage
  complément d’assurance
  fournitures : scotch, papier bulle….

C’est parti pour la mise en box !

Selon l’option choisie, le client peut amener directement 
ses affaires dans l’un des dépôts de proximité où son box 
sera confectionné par le professionnel et le client n’aura plus 
qu’à le charger. S’il a choisi le chargement à domicile, le box  
arrivera confectionné avec une équipe de déménageurs qui 
se chargera de le remplir.
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5m3
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adhérez c’est gratuit !

La solution 
aux déménagements 

petits volumes

1m3(     )5m3

UN ACHAT SIMPLE ET RAPIDE
POUR LE CLIENT

contact commercial
Frédéric Roussel
07 87 95 83 07
contact@palandgo.com

www.palandgo.com

www.palandgo.com



une augmentation  
de vos marges

un développement de 
votre volume d’affaire  
et une baisse de  
votre seuil de rentabilité

une écoute  
et un accompagnement  
quotidiens

un réseau structuré  
et expert, à terme,  
+ 80 adhérents

la notoriété  
et le bénéfice  
d’une marque

un concept novateur  
dans le déménagement  
des particuliers

un réseau leader  
sur son marché

un marché porteur,  
une offre complémentaire

des outils de com  
à disposition

une licence de marque  
gratuite, seuls les frais  
logistiques sont facturés
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D’ADHÉRER 

Devenez adhérent  
du 1er réseau de déménagement  
petits volumes pour le particulier

, a été étudié pour vous permettre  
de toucher une clientèle préférant les locations  
de véhicules et le plan B entre copains.

Avec une projection de maillage national resserré,  
sera le 1er réseau français sur ce marché.

La licence contractuelle est à votre disposition, elle 
vous apportera un volume d’affaire,  
une nouvelle activité, une nouvelle image et vous  
permettra d’être un collaborateur qui capitalisera  
à la fois sur le e-commerce, le déménagement  
et le transport.

SIMPLE ET RAPIDE 
POUR VOUS

Le client se connecte  
au site internet de   ,  
il choisit son agence,  
sa solution d’expédition.

3.

La centrale vous contacte 
et vous transmet toutes les 
infos clients.

Vous prenez en charge  
la suite des opérations.
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