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Déménagez sans stress!
Qu’il soit d’ordre privé ou professionnel, un déménagement est une étape délicate,
très souvent source d’anxiété. DGM Veron Grauer SA vous accompagne avec attention
et efficacité: cette société est active dans le domaine des déménagements nationaux et
internationaux, de l’emballage, du garde-meuble et de l’entreposage. Ses camions jaunes
qui sillonnent notre région appartiennent désormais au patrimoine urbain genevois.

D

GM Veron Grauer SA est une entreprise familiale fondée en 1867 par MM. Veron et Grauer à Genève. La
société est reprise en 1994 par la famille Haener, actuelle propriétaire, qui inaugure en 2007 ses nouveaux locaux
à Vernier. L’équipe de 35 collaborateurs professionnels prend
en charge annuellement plus de 50’000 cartons, parcourt avec
sa flotte de véhicules 300’000 kilomètres, et ce, à travers 182
pays. Un métier qui exige tout un savoir-faire, puisque l’on
n’emballe, transporte et déballe pas n’importe comment.

reaux de la Centrale de compensation. Tous les postes de travail ont été déplacés en étapes sur deux ans, le temps d’effectuer des travaux d’assainissement et d’extension du bâtiment.
«Un autre projet d’envergure a été celui de la rénovation de
l’ensemble d’habitation des Libellules à Vernier, avec 700 appartements concernés par des déménagements temporaires»
relate Michel Haener.

Entreprises en mouvement

L’entreprise dispose de sa propre menuiserie à Vernier pour la
fabrication de caisses en bois sur mesure. Les contenants sont
solides et adaptés à tout type d’objets, même de valeur ou délicats: les milieux de l’horlogerie et de l’industrie ont régulièrement recours à ces prestations. Et si vous souhaitez mettre vos
biens en lieu sûr en attendant un emménagement ou pour faire
de la place chez vous, diverses solutions de stockage vous sont
destinées. Cartons, mobilier, archives, objets d’art peuvent être
entreposés dans un garde-meuble traditionnel doté de cases individuelles (centre-ville) ou dans des containers métalliques et
caisses en bois (Vernier). Adressez-vous à DGM Veron Grauer
SA: vous trouverez un interlocuteur qui agira avec respect et
discrétion. n
Véronique Stein

Votre entreprise souhaite réorganiser ses places de travail? Vous changez de locaux, de bureaux ou d’ateliers? DGM
Veron Grauer SA s’occupe de tout! L’équipe a une longue expérience auprès des grandes sociétés et PME; ses déménageurs
interviennent notamment auprès des principales banques romandes. «Depuis plusieurs années, nous sommes aussi fournisseurs de l’Etat de Genève pour les manutentions et déménagements, qu’il s’agisse de bureaux administratifs, d’écoles ou
de postes de police» relève Michel Haener, directeur administratif et financier de DGM Veron Grauer SA. Les interventions
sont effectuées sans entraver le bon fonctionnement des activités. Les meubles peuvent être démontés et remontés; des précautions spécifiques sont apportées au matériel informatique.
En 2016, l’Office fédéral des constructions et de la logistique
(OFCL) a mandaté l’entreprise pour la réorganisation des bu-
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