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Les camions jaunes et rouges de la société DGM Veron Grauer SA continuent de 
sillonner inlassablement toutes les routes suisses et bien au-delà. Depuis 1867, la société 
est active dans les déménagements nationaux et internationaux et bien plus encore.

Toujours à vos côtés  
n DGM VERON GRAUER SA

Etablie à Vernier depuis de nombreuses années, DGM 
Veron Grauer SA offre depuis 150 ans des services d’une 
qualité irréprochable. Rolf Haener, qui l’a rachetée en 

1996 avec un associé, n’a eu dès lors de cesse de développer et 
perfectionner son domaine. Ses fils, Michel et Fabio, sont venus 
renforcer l’équipe. Entreprise à caractère familiale dès sa créa-
tion, DGM Veron Grauer SA a su garder ses valeurs éthiques et 
traditionnelles qui font sa réputation. Elle est d’ailleurs membre 
de la Fédération internationale des déménageurs internationaux 
(FIDI), à juste titre. Son équipe est composée de 35 employés, 
dont certains cumulent de nombreuses années au sein de la 
société. Tous sont garants d’un travail fait dans les règles de l’art 
et ceci toujours avec bonne humeur.

Déménagement, emballage et entreposage

Avec une flotte de véhicules parcourant les routes du monde en-
tier, DGM Veron Grauer SA s’est taillé une réputation à la hauteur 
de ses compétences. Elle travaille depuis très longtemps avec 
plus de 500 agents parsemés sur toute la planète et peut ainsi 
garantir des déménagements particulièrement soignés et un 
suivi méticuleux. Sa clientèle se compose de particuliers bien sûr, 
mais également d’entreprises, d’organisations internationales, 
d’industries horlogères, mais aussi de l’Etat de Genève et de la 
Confédération. Aux professionnels, elle offre la possibilité de faire 
des déménagements en-dehors des heures de travail et le week-
end, afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de leurs acti-
vités. C’est avec une attention particulière que les déménageurs 
prennent soin d’emballer, de charger et de transporter les biens 
qui leur sont confiés. La confiance, le respect et la proximité sont 
des principes primordiaux pour la direction et les employés de 
DGM Veron Grauer SA. Une politique qui a réussi à la firme tout 
au long de son existence et qui lui apporte une clientèle fidèle. 
Cette société gère également un service de garde-meubles tra-
ditionnel à l’ancienne qui est situé au centre-ville de Genève. Elle 
peut également entreposer les marchandises dans des caisses 
ou des containers, au sein de ses entrepôts sécurisés à Vernier.

L’art de la caisserie en bois

DGM Veron Grauer SA propose un service de fabrication de caisse 
sur mesure en bois et a développé avec brio un savoir-faire unique 
dans ce domaine qui est spécialement destiné aux industries de 
fabrication et à celles de l’horlogerie. Tout d’abord, les déménageurs 
vont prendre en charge la machine chez le client et l’emmène à 

leur atelier de Vernier. Une mousse spéciale de protection est sculp-
tée autour de la machine et une caisse, faite en bois, garantie aux 
normes internationales NIMP15, est littéralement construite sur me-
sure pour chaque marchandise. Des photos sont prises avant, pen-
dant et après toute la procédure d’emballage. Les machines, ainsi 
dorlotées et protégées sont acheminées par les chauffeurs directe-
ment jusqu’aux transitaires afin qu’elles partent en toute sérénité par 
avion, par  bateau ou par route.  Spécialisée dans ce domaine, DGM 
Veron Grauer SA s’occupe, pour l’instant, des cantons de Genève et 
de Vaud, mais peut tout à fait assurer ce service dans toute la Suisse 
romande et bien plus loin encore.
Depuis 150 ans, de nombreuses personnes et sociétés ont accordé 
leur confiance à DGM Veron Grauer SA, faîtes de même! Gageons 
que nous verrons encore très longtemps ces fameux camions aux 
couleurs genevoises. n
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Depuis 1867, si beaucoup de choses ont changé chez DGM 
Veron Grauer SA,  la qualité du service est toujous la même!


