
Votre guide du déménagement
Gosselin a débuté ses activités en 1930.  L’entreprise de 
déménagement se limitait alors à une seule personne et un 
seul camion.   Aujourd’hui, nous possédons 56 bureaux dans 34 
pays situés aux quatre coins du monde.  Forts de plus de 80 ans 
d’expérience, nous assistons les personnes, les familles, les bureaux 
et les diplomates dans leur déménagement partout sur la planète. 

De nos équipes d’emballeurs professionnels, qui vous évitent la 
tâche fastidieuse d’avoir à tout emballer, à nos spécialistes des 
objets d’art, qui veillent à ce que votre vase Ming arrive intact 
à destination, la palette de nos services de déménagement est 
infinie, quelle que soit le pays de destination. 

Ce petit guide propose un survol des principaux services que 
nous pouvons vous offrir et vous donne aussi quelques conseils et 
suggestions bien pratiques pour un déménagement réussi.   Vous 
avez des questions?  Un problème à résoudre?  Votre Personal 
Move Manager se fera un plaisir de vous aider. 

Que vous déménagiez à l’autre bout de la planète ou de l’autre 
côté de la rue, nous disposons de l’expertise, des moyens et de la 
passion nécessaires pour vous amener à bon port. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce petit guide.  
N’hésitez pas à consulter votre conseiller chez Gosselin.  
L’accompagnement de la planification de votre déménagement est 
un exercice dans lequel il ou elle est parfaitement rompu(e).

L’équipe de Gosselin 

Votre guide du déménagement

Contactez-nous dès aujourd’hui sur: www.gosselin-moving.com



Rencontre de votre Move Manager 
 Nous discutons de votre déménagement et/ou relocation ainsi que  

 des exigences qui en découlent 
 Une date peut être fixée pour une visite de pré-déménagement  

 ou “Pre-Move Survey” 

La Pre-Move Survey 
 Estimation du volume de votre déménagement
 Estimation des besoins inhérents à votre relocation 
 Planification des matériaux et moyens à mettre en œuvre pour votre déménagement
 Discussion du calendrier, des documents, règlementations et      

 restrictions douanières, assurances et possibilités de stockage  

Au départ 
 Emballage professionnel 
 Caisses réalisées sur mesure pour les biens de taille hors norme 
 Préparation de tous les documents et assurances 
 Chargement des biens de votre résidence 
 Organisation du transport par route, mer ou air 
 Stockage de courte ou de longue durée 

En transit
 Transport par route, mer ou air 
 Formalités de dédouanement en cas d’exportation
 Le Move Manager assure la surveillance de l’expédition et vous tient dûment informé(e) 

À destination 
 Procédures de dédouanement 
 Livraison de porte à porte
 Rentrée des caisses et des boîtes de déménagement 
 Services professionnels de déballage 
 Stockage de courte ou de longue durée  

Après le déménagement
 Nous réalisons une enquête de qualité auprès de vous 
 Nous restons en contact avec vous pour nous assurer de votre totale satisfaction

Qu’il s’agisse de votre premier 

ou de votre cinquantième 

déménagement, il est 

toujours utile d’avoir une 

idée précise de toutes 

les étapes du processus.  

Mieux que quiconque, 

nous savons combien 

chaque déménagement est 

différent.  Nous décrivons ici 

les principales étapes dans 

lesquelles Gosselin peut être à 

vos côtés afin de vous donner 

une idée précise de la manière 

dont se déroulera votre 

relocation.

Pas à pas

CONSEILS 
UTILES



En matière de 

déménagement, il n’y a 

pas de question stupide.  

Vous pouvez réellement 

nous poser toutes les 

questions qui vous 

préoccupent.

Pour avoir une idée claire et précise de la quantité d’objets qui devront être déménagés, ainsi 
que des exigences particulières inhérentes à votre déménagement, nous dépêchons bien avant 
le Jour J un spécialiste qui procédera sur place à une visite de pré-déménagement ou “Pre-Move 
Survey”.  Elle est motivée par trois objectifs majeurs:  

Examen et estimation du volume de votre déménagement
Nous déterminons la quantité de matériaux et de moyens qui seront nécessaires pour que 
votre déménagement se déroule sans le moindre accroc.  Nous vérifions la présence 
éventuelle d’objets inhabituels et discutons avec vous de la manière dont ils peuvent être 
transportés.  Nous examinons également quelle sera, le jour du déménagement, la meilleure
voie d’accès à votre logement ainsi que les possibilités de stationnement disponibles.  

Discussion des documents, calendriers et autres exigences spéciales
Nous passons en revue avec vous tous les documents qui seront requis, en ce compris les 
restrictions et informations douanières.  Nous discutons aussi du mode de déménagement 
le plus approprié (route/mer/air), du calendrier à respecter et de vos besoins éventuels de 
stockage ou d’assurances spécifiques. 

La preuve que vous êtes entre de bonnes mains
Déménager va bien au-delà du transport de vos biens d’un point A vers un point B.  Souvent c’est 
une tranche de votre vie qui est mise dans les cartons.  C’est pourquoi nous prenons soin de 
mettre tout d’abord nos clients dans l’ouate avant d’emballer leur mobilier dans du film à bulles.  
En d’autres termes, nous voulons que vous viviez chaque étape de votre déménagement dans 
un sentiment de confort et de sécurité.  Et pour cela nous écoutons et répondons à toutes vos 
questions et préoccupations.  

Comment pouvez-vous nous aider? 
 Assurez-vous d’avoir une idée claire et précise des biens que vous souhaitez déménager 
 Faites-nous savoir si vous envisagez d’acheter de nouvelles choses avant de déménager 
 Présentez-nous tous vos objets particuliers ou fragiles nécessitant une expertise particulière 

 en matière de déménagement 
 En cas d’expédition fractionnée (air, mer, stockage), veillez à avoir une idée claire et précise des objets  

 qui feront partie de telle ou telle expédition
 Établissez une liste de vos questions et n’oubliez pas que nous répondrons avec grand plaisir 

 à chacune d’entre elles

LE 
SAVIEZ-
VOUS? 

La “Pre-Move Survey”



Qu’ils soient volumineux et robustes ou minuscules et délicats, nous 
disposons de tous les matériaux et de toute l’expertise requis pour 
emballer réellement tous les objets que vous souhaitez. 

Des pros de l’emballage
Quoi que vous souhaitiez déménager, nos équipes d’emballeurs 
spécialisés sont parfaitement rompus à cet exercice.  Tout au long de 
leur longue formation et carrière, ils ont été confrontés à l’emballage 
d’une grande diversité d’objets complexes, fragiles, surdimensionnés 
ou aux formes les plus biscornues.  Ce sont de véritables experts en 
matière d’emballage le plus sécurisé possible de tous les objets. 

Des matériaux de grande qualité
Nous fabriquons nos propres boîtes, caisses et matériaux d’emballage 
de qualité haut de gamme afin de protéger vos biens lors de leur 
déplacement du point A vers le point B.  Qu’il s’agisse de caisses 
pour les livres, de caisses-penderies ou de caisses pour le linge de 
maison, pour n’en citer que quelques-unes.  Nous proposons même 
des caisses colorées pour les enfants afin que vos tout petits aient un 
endroit bien à eux pour transporter tous leurs trésors. 

Des caisses fabriquées sur mesure 
Vous possédez des objets particuliers qui nécessitent une caisse sur 
mesure?  Nous pouvons nous targuer de plus de 30 ans d’expérience 
dans la fabrication de caisses en bois sur mesure.  Nous pouvons 
en effet fabriquer des contenants solides et sûrs de toutes les 
dimensions, épaisseurs et types de capitonnage intérieur que 
vous souhaitez. 

Extras
Nous proposons des services d’étiquetage et d’inventorisation 
détaillés et réalisons aussi l’emballage spécialisé d’œuvres d’art 
pour le transport de tous les objets de collection. 

Gosselin est la première 

entreprise belge à être 

certifiée FAIM ISO, la 

certification la plus 

prestigieuse de l’industrie 

internationale du 

déménagement. 

Emballage professionnel

LE 
SAVIEZ-
VOUS? 



Gosselin possède 48 bureaux 

situés partout en Europe, en 

Asie centrale et dans le Caucase.  

Chacun dispose d’entrepôts de 

stockage ultramodernes. 

Qu’il s’agisse d’une simple caisse de livres ou de la totalité 
du mobilier de la maison, nos entrepôts ultramodernes sont 
parfaitement équipés pour leur stockage.

Nos magasins sécurisés 
Lorsque vous nous confiez des objets à stocker, vous voulez bien 
légitimement être absolument certain(e) que vous les abandonnez 
entre de bonnes mains.  Nos entrepôts de stockage ont été 
spécialement construits à cet effet et sont équipés des systèmes 
de sécurisation digitale ainsi que des systèmes de régulation de la 
température et de l’hygrométrie les plus performants.  Ils sont en 
outre sous surveillance CCTV 24 heures sur 24.

Nos possibilités de stockage 
Nous pouvons nous charger d’un stockage de courte ou de plus 
longue durée, et ce, tant dans votre pays de départ que dans 
celui de votre nouvelle destination.  Nous possédons nos propres 
infrastructures dans 32 pays partout en Europe, en Asie centrale et 
dans le Caucase.  Nous pouvons également organiser un stockage 
aux quatre coins du monde grâce à nos partenariats avec des 
entreprises de déménagement agréées.

Stockage temporaire ou de longue durée

LE 
SAVIEZ-
VOUS? 



Des prescriptions ont généralement été publiées ou une interdiction totale est 
applicable concernant ce qui suit: 

Produits à risque 
 Vaporisateurs: déodorants, sprays, bouteilles de gaz pressurisé, briquets 
 Produits inflammables: parfum, aftershave, produits d’entretien   

 ménager, autres liquides inflammables 
 Cartouches d’encre ou de toner   

Produits dangereux
 Explosifs: munitions, crackers de Noël, feux d’artifice, détonateurs 
 Matériaux radioactifs 
 Toutes les substances oxydantes & les peroxydes organiques: 

 eau de javel, mercure 
 Substances corrosives: tous les types de batteries, liquide de nettoyage   

 corrosif, acides et alcalins 
 Substances toxiques & infectieuses: pesticides, insecticides, mercure 

 et poisons 
 Produits dangereux divers: amiante, matériaux magnétisés, 

 glace carbonique  

Produits soumis à des restrictions 
 Produits animaux: peaux d’animaux (non domestiqués), fourrures, ivoire  

 et animaux vivants
 Denrées périssables, plantes & graines, pilules & vitamines: denrées   

 alimentaires, médicaments 
 Argent liquide, objets de valeur exceptionnelle: argent liquide, effets   

 négociables, cartes de crédit prépayées, montres et bijoux, 
 antiquités, objets d’art, pierres précieuses 

 Liquides: les boissons alcoolisées ne peuvent entrer sur le territoire 
 des États-Unis et sont soumises à des restrictions dans de 
 nombreux autres pays

 Tabac & produits du tabac
 Matériel pornographique 

Il existe bien entendu des 

limitations de ce que vous 

pouvez emporter d’un pays 

à l’autre.  Certains états sont 

plus stricts que d’autres 

mais nous veillerons à vous 

informer des limitations 

d’importation en vigueur 

dans votre pays de 

destination. 

CONSEIL 
UTILE 

Bon à savoir avant votre départ



Vos enfants prennent 

exemple sur vous.  Faites 

autant que possible preuve 

de calme et d’organisation 

et vous verrez que le 

déménagement leur paraîtra 

tout à coup bien moins 

insurmontable.

Les enfants sont souvent un peu perturbés par le processus de 
déménagement. Certains plus que d’autres.  En suivant nos suggestions ci-
dessous, vous pourrez les aider à mieux vivre leur grand déménagement et 
peut-être même à l’accueillir avec davantage d’enthousiasme. 
 
Faites-leur organiser le lay-out de leur future chambre 
à coucher
Demandez à vos enfants de réfléchir à l’aménagement de leur future 
chambre à coucher.  Vous pouvez leur faire dessiner un plan de leur 
nouvelle chambre sur lequel ils indiqueront à quel endroit viendront se 
positionner leurs objets favoris.  Encouragez-les à se montrer créatifs et 
à utiliser le plus de couleurs possible! 
 
Faites-leur emballer un kit de survie
Offrez à vos enfants une valisette ou un sac à dos spécial qu’ils pourront 
garder avec eux durant tout le voyage.  Ils pourront y ranger leurs jouets 
et leurs petits trésors, ou encore leurs jeux, magazines ou livres favoris. 
 
Veillez à ce qu’ils gardent le contact avec leurs amis 
Offrez à vos enfants un carnet d’adresses dans lequel ils pourront noter 
les coordonnées de tous leurs amis.  Vous les aiderez ainsi à comprendre 
que le fait de déménager ne les empêche pas de rester en contact.
 
Faites-leur découvrir le pays dans lequel vous 
déménagez 
Réalisez un album d’images afin d’apprendre à vos enfants à 
découvrir leur nouveau lieu de destination.
Cherchez quels sports et activités y sont disponibles pour eux 
afin qu’ils se réjouissent d’aller habiter à ce nouvel endroit.
 
Impliquez-les dans l’emballage 
Gosselin a imaginé des boîtes de déménagement spécialement 
conçues pour les enfants.  Les enfants pourront y ranger leurs 
propres jouets et leurs petits trésors afin qu’ils se sentent davantage 
impliqués dans les préparatifs de départ. 

CONSEIL 
UTILE 

Laissez participer vos enfants 



L’anesthésie des animaux 

domestiques n’est pas 

obligatoire et n’est 

pas recommandée 

par les compagnies 

aériennes.  L’absorption de 

tranquillisants peut entraîner 

des effets secondaires si 

votre animal de compagnie 

voyage à haute altitude. De 

nombreuses compagnies 

aériennes n’acceptent plus 

de transporter des animaux 

domestiques semblant 

avoir été anesthésiés d’une 

manière ou d’une autre. 

Ne les abandonnez pas
Vous n’avez pas besoin d’abandonner vos amis à plumes ou à poils.  
Nous pouvons transporter vos animaux de compagnie en toute 
sécurité vers leur nouveau chez-eux.  Nous veillerons à ce qu’ils 
reçoivent toute l’attention qu’ils méritent au cours du voyage. 

Notre service de déménagement des animaux comporte: 
 Contrôles sanitaires avant le départ, attestations et document vétérinaires 
 Mise à disposition de box de transport ou de cages de voyage conformes  

 aux normes IATA
 Pré-embarquement avant le départ 
 Réservation de vols aériens
 Dédouanement à l’arrivée 
 Livraison à domicile
 Services de quarantaine 
 Services de courrier animalier 

CONSEIL 
UTILE 

Déménager avec des animaux de compagnie



Au cours de notre très 

longue carrière, nous avons 

déjà tout vu et tout fait et 

pouvons ainsi répondre à vos 

moindres désirs. 

Lorsqu’on déménage, toute l’aide qui se présente est la bienvenue. 
C’est pourquoi nous proposons un large éventail de services 
supplémentaires et additionnels permettant de faciliter le plus 
possible la transition vers votre nouveau chez-vous. 

Services de relocation  
Nous sommes équipés pour réaliser bien davantage que le simple 
déménagement de vos meubles. 
C’est ainsi que nous pouvons vous aider à trouver une nouvelle 
maison ou une école appropriée pour vos enfants.  Nous pouvons 
aussi vous fournir des programmes d’orientation locaux, régler pour 
vous les formalités de visa et de permis de travail, vous trouver un 
hébergement temporaire, vous aider gérer vos dépenses et bien 
d’autres choses encore. 

Emballage & déballage 
Imaginez.  Vous passez la porte de votre nouvelle maison et vous 
voyez que non seulement tout est arrivé en parfait état mais que 
votre mobilier a déjà été remonté et installé à l’endroit précis 
que vous aviez déterminé au préalable et que votre téléviseur est 
prêt pour le visionnage de votre émission favorite.  Nous pouvons 
proposer des services complets de placement et d’installation, en 
suivant scrupuleusement toutes vos instructions. 

Option platine 
Nous pouvons organiser votre déménagement de manière à ce 
que vous n’ayez littéralement pas à lever le petit doigt.  
Services de nettoyage, aide ménagères, services de bricolage 
ou de serrurerie, intervention d’experts en installations 
audiovisuelles, service d’accrochage de vos tableaux, 
décorateurs d’intérieur, accordeurs de pianos, jardiniers, 
et bien d’autres encore.  
Vous avez une demande spéciale?  Il est fort probable que nous 
puissions y répondre conformément à vos attentes. 

BON À 
SAVOIR 

Services complémentaires



La police d’assurance de 

Gosselin couvre l’incendie, 

le vol et la casse.

Gosselin apportera toujours le plus grand soin à la manipulation de 
vos biens.  Le déménagement d’une tranche de vie d’un endroit à 
un autre mérite néanmoins toujours la souscription d’une assurance 
pour une plus grande tranquillité d’esprit.

Nous offrons: 
 Des conditions de police claires et simples
 Une assurance tous risques pour vos biens en transit ou stockés

Conseils utiles
 Débutez votre liste de biens assurés suffisamment tôt et prenez tout 

 le temps nécessaire pour ne rien oublier 
 Inutile de vous montrer hésitant sur les biens à assurer: notre police   

 exige que tout ce que vous déménagez soit assuré
 La valeur de vos biens est leur valeur au moment du déménagement
 Pour les biens qui seront transportés de différentes manières 

 (air, mer ou route), vous devrez compléter un formulaire distinct 
 pour chaque expédition 

 Vous devez nous communiquer votre formulaire d’inventaire    
 intégralement complété et signé au moins deux jours avant la date   
 d’emballage de vos biens

 N’oubliez pas de conserver une copie de vos formulaires d’assurance;   
 vous en aurez besoin en cas de réclamation 

Et au niveau assurance?

LE 
SAVIEZ-
VOUS? 



Croyez-nous sur parole: l’organisation de vote déménagement durera toujours plus longtemps que vous 
l’aviez imaginé.  En suivant notre check-list générale ci-dessous, vous devriez être en mesure de vous établir 
un bon timing et de limiter le risque d’être confronté à des problèmes de dernière minute.

4 semaines avant votre déménagement 
 Confirmez votre date de déménagement
 Déterminez très exactement ce que vous emportez et débarrassez-vous de tous les objets indésirables 
 Vérifiez que vos documents officiels (passeport, permis de conduire, carte d’identité) sont bien valables 
 Procurez-vous des copies de vos documents médicaux et scolaires 
 Procurez-vous toutes les attestations médicales et de vaccination de vos animaux de compagnie
 Décidez de ce que vous allez faire de votre voiture: la vendre ou l’emmener dans votre déménagement 

1-3 semaines avant le déménagement 
 Faites transférer votre courrier et résiliez/transférez tous vos abonnements vers votre nouvelle adresse 
 Préparez toutes les ordonnances médicales dont vous disposez
 Prenez rendez-vous pour le relevé de vos compteurs et la coupure des approvisionnements d’eau, gaz, électricité,...
 Complétez les formulaires d’assurance et d’inventorisation 
 Communiquez votre nouvelle adresse à Gosselin Services et à vos amis/famille 
 Prenez les dispositions nécessaires pour organiser votre propre voyage et celui de votre famille/animaux de compagnie
 Payez toutes les factures en souffrance et résiliez les contrats en cours 
 Organisez la garderie de vos enfants/animaux de compagnie pour le jour du déménagement 

1 jour avant le déménagement
 Mettez à l’écart les choses que vous conserverez avec vous durant le voyage (par exemple vos clés, documents,  

 passeports, titres de transport) 
 Dégivrez vote réfrigérateur/congélateur 
 Débarrassez-vous des denrées alimentaires périssables
 Arrangez-vous avec vos voisins pour qu’il y ait suffisamment d’espace de stationnement pour les camions de   

 déménagement 
 Débranchez les gros appareils (comme par exemple le lave-linge) 
 Chargez votre téléphone mobile et efforcez-vous d’avoir une bonne nuit de sommeil

Le jour du déménagement 
 Lors de votre rencontre avec le chef d’équipe des déménageurs, donnez-lui vos instructions particulières éventuelles 
 Indiquez à l’équipe d’emballage les objets dont vous aurez immédiatement besoin à l’arrivée de manière à ce qu’ils  

 soient chargés en dernier
 Contrôlez la liste d’inventaire, signez-la et conservez-en une copie pour plus tard 
 Lorsque la maison sera vide, procédez à un dernier contrôle.  Vérifiez l’intérieur des placards et les autres recoins 

 du logement afin de vous assurer que vous n’avez rien oublié. 

Check-list de déménagement



Depuis le moment où vous réservez votre déménagement jusqu’au 
moment où le dernier carton a été déballé: nous sommes là pour vous.  
À cet effet, nous mettons à votre disposition un point de contact dédié.

Dès lors que pratiquement tous vos biens sont entre nos mains, nous 
comprenons bien entendu que vous souhaitiez pouvoir nous contacter 
régulièrement.  Votre Personal Move Manager sera votre interlocuteur 
privilégié qui fera avec vous un point de la situation et vous rassurera à 
chaque fois que vous le souhaiterez. 

Saviez-vous que Gosselin possède 
56 bureaux dans 34 pays ?

Asie centrale & Caucase 
Arménie
Azerbaïdjan 
Géorgie 
Kazakhstan 

Arménie
Azerbaïdjan 
Géorgie 
Kazakhstan 

Europe
Belgique (siège central) 
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine 
Bulgarie 
Croatie 
Tchéquie 
Estonie 
France 
Allemagne 
Hongrie 
Italie 
Lettonie 

Lituanie
Pologne
Roumanie
Russie
Serbie
Slovaquie 
Slovénie
Suisse
Pays-Bas 
Turquie 
Ukraine 
Royaume-Uni 

Contactez-nous dès aujourd’hui sur: www.gosselin-moving.com
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