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1 Benoit Jean-Pierre

http://

1487662860 114.112.239.113

2 M et Mme Bourdon

http://

1487662886 114.112.239.113

3 Caroline

http://

1487662911 114.112.239.113

4 lelievre site web

http://

1487662929 114.112.239.113

5 le bris georges

http://

1487662954 114.112.239.113

6 Véronique

http://

1487662979 114.112.239.113

7 Johann et Benedicte Padioleau site web

http://

1487662999 114.112.239.113

8 Laurie

http://

1487663012 114.112.239.113

9 GIRARD

http://

1487663024 114.112.239.113

10 Rémy GB

http://

1487663040 114.112.239.113

11 Céline
12 CYRIL LAFORGUE

http://
http://

1487663052 114.112.239.113
1487663068 114.112.239.113
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Devant précipiter notre déménagement de SaintMartin d\\\'Hères à Saint-Vincent-de-Mercuze, en
Isère, nous avons contacté début décembre 2016
plusieurs sociétés de déménagement. M.
Margaryan, d\\\'AMG Alpes déménagement, a été le
premier à répondre et à se déplacer ; il est aussi
celui qui a offert les meilleurs conditions et qui
s\\\'est montré le plus souple pour les dates. Il a pris
un certain nombre d\\\'engagements, qu\\\'il a
scrupuleusement respectés et il a tout fait pour
nous faciliter la tâche. Le déménagement a été fait
dans les meilleurs conditions et avec rapidité le 28
décembre. Nous lui en sommes reconnaissants et
nous ne pouvons que recommander d\\\'avoir
recours à lui.
Nous avons déménagé de Crolles à Marseille et
nous sommes restés très satisfaits de la prestation
de la société AMG-Alpes déménagement ! Un
service de grande qualité !
Les déménageurs sont des professionnels et ils font
leur travail avec respect.
Super équipe et un travail parfait ! Je suis très
satisfaite
Olivier et Valérie,déménagement de Grenoble vers
Paris.
Super réactivité de Mr Margaryan et son équipe.
Chargement effectué sans problème à la date et
heure prévues.
Déchargement super rapide et sans casse, une
équipe super sympa et largement en dessous des
prix pratiqués ailleurs.
Un très grand merci à eux
Etant a la retraite,j ai contacte AMG-alpes
demenagement,des mon appel nous avons etais
pris en charge:le devis,le jour et l heure d
arriveepour le chargement,l heure d arrivee a la
nouvelle destination (chantesse 38470 via le
barcares 66420)tous cela en temps et en heure,les
2 garçons qui on demenage tres
sympathique,aucun probleme a signaler!!!!☺,
je vous reccommande cette entreprise,ils sont tres
competent,merçi a eux!!!!!!!
Superbe équipe !
J\\\'avais besoin de déménager très rapidement et
heureusement qu\\\'ils étaient là !
J\\\'ai appelé 2 jours avant le déménagement et
j\\\'ai eu le droit à un service rapide, organisé et
avec le sourire ! De vrais professionnels avec un
bon prix !
Merci beaucoup !
Un grand merci pour la ponctualité la rapidite et le
suivi de nos recommendations. Une excellente
equipe.
Tres bonne continuation.
Très satisfaite de la prestation pour déménagement
grenoble-sud de la France.Merci pour votre travail
et gentillesse.
Bonne continuation à vous et votre entreprise.
Equipe dynamique, efficace, ponctuelle,
sympathique et arrangeante!
Deménagement effectué le 19/05/2016 de Grenoble
à Paris avec un timing et un professionnalisme
parfait!
Un contact relationnel super du début à la fin, je
recommande vivement pour un déménagement en
toute tranquillité!
Rapide et professionnel ! Equipe sympa
Je conseil fortement de contacter cette société pour
vos déménagements!
Le travail effectué par le personnel (très
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13 PERRET Pierre

http://

1487663087 114.112.239.113

14 Chapron

http://

1487663100 114.112.239.113

15 Michel Cauzid

http://

1487663116 114.112.239.113

16 Charlotte
17 M et Mme VIDAL

http://
http://

1487663127 114.112.239.113
1487663146 114.112.239.113

18 herve
19 Jérémy

http://
http://

1487663158 114.112.239.113
1487663179 114.112.239.113

20 Lucie

http://

1487663192 114.112.239.113

21 Marie site web

http://

1487663220 114.112.239.113

http://

1489400328 77.154.202.59

23 FORT Fabien

http://

1489583360 79.92.98.236

24 Neveu

http://

1490109566 92.90.21.118

22 Clergeau

Audrey.clergeau@hotmail.fr

25 Cebocli muryel
26 Devedeux

M.cebocli@orange.fr

http://
http://

1490379962 77.154.204.43
1490452147 77.154.224.107

27 Roche

Jproche@glomasol.com

http://

1490610197 77.154.202.1

28 Improvisi
29 ROBERT

M-boucletd@hotmail.fr
claudiepaume@gmail.com

http://
http://

1490642496 77.154.202.71
1491420157 79.92.98.236

30 Laffont

Serge.laffont@free.fr

http://

1492696438 92.90.20.23
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sympathique et gentil) est très professionnel et
soigné. Personnellement je suis très satisfait! Merci
Nombre de salariés adapté au volume de mon
déménagement : 5 personnes pour 45m3. Equipe
dynamique et professionnel !
Travail terminé dans les temps prévu par la société.
Déménagement super bien déroulé.
Travail organisé et soigneux.
J\\\'ai utilisé les services d\\\' AMG-Alpes
Déménagement pour un déménagement mais aussi
vider et débarrasser un local.
Ponctuels, rapides efficaces.
Super efficace et organisé ! Merci
L\\\'équipe est très ponctuels et dynamique.
Nous avions choisi la catégorie LUXE et on est très
content du travail qu\\\'ils ont fait !
On s\\\'y attendais pas. Le chef d\\\'équipe a pu
organiser notre déménagement en sorte que nous
nous sommes occupés de rien. Merci à l\\\'équipe !
super très corect. professionnels .merci
À cause de mon métier je déménage souvent et
c\\\'est l première fois que mon déménagement ce
déroule aussi bien.
Merci à l\\\'équipe de m\\\'avoir permis profiter de
mon déménagement en toute tranquillité !
Les déménageurs sont arrivés à l\\\'heure, ils ont
tout fait de façon très professionnel.
Tout s\\\'est très bien passé ! En plus les tarifs sont
très intéressants. Merci.
Je recommande cette société à ceux qui veulent
faire du déménagement un moment agréable !
Très contente d\\\'avoir fait mon déménagement
avec AMG-Alpes !!
Prix correct, service commercial réactif et
performant, et une équipe de déménageurs qui
connaissaient parfaitement leur travail et qui
restent de bonne humeur tout au long de la journée
!
Très bonne expérience. Merci
Très sérieux
sympathique
s\\\'adaptes très facilement
Soigneux
Rapide
Ponctuel
Très satisfait du travail de l\\\'équipe de M.
MARGARYAN ! Mon déménagement de 45m3,
formule LUXE, a été réalisé en une seule journée !
Très professionnels et efficaces ! Merci
Super sympa
Super ponctuel
Super travail je recommande
Je suis très satisfaite .excellente equipe.
Une équipe au top et très sérieuse avec le sourire
en plus !!!! Mille merci de toute notre petite famille
Merci pour tout ! Je vous recommanderai si j\\\'ai
des amis qui déménagent. Professionnels et
extrêmements sympathiques. Une super
expérience.
Equipe efficace et sympatique
L\\\' équipe super sympathique et surtout
professionnelle et en cadeau le sourire l àmabilité.
vraiment, je recommande les yeux fermés. je les
remercie de leur soutien et coure d\\\'avoir
déménage mon appartement au troisiéme
etage......... sans asenseur. Merci a\\\' vous les
déménageurs
Bon déménagement . Tout arrivé en bon état !
A recommander
Merci
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33 Briand

http://

1493400492 80.12.42.251

34 LBD St etienne

http://

1496053667 92.90.16.20

35 Chiarelli

http://

1496769034 77.132.18.12

36 Duret Catherine

duret-catherine@orange.fr

http://

1496838718 92.90.20.57

37 montoya

aurelie.montoya.bam@gmail.com

http://

1496926075 88.173.160.223

38 Gleize

mariechantalgleize@orange.fr

http://

1497706307 92.93.58.57

39 Dang thao

Tthao.dang@gmail.com

http://

1497955583 92.90.16.56

40 Mollard

massilia.om13@yahoo.fr

http://

1498045664 176.153.159.92

41 Mollard

massilia.om13@yahoo.fr

http://

1498045667 176.153.159.92

42 JMMS

jean.marie.jmms1@sfr.fr

http://

1500963767 78.121.151.49

43 Nelly

nelly.tomaszewski@club-internet.fr

http://

1502521795 77.154.224.30

44 LOZAC\'HMEUR

christine.lozac-hmeur@orange.fr

http://

1504014579 90.112.49.160

45 Sauvée Mathilde

bianchisauvee@gmail.com

http://

1506265599 90.42.112.234

46 Castro Gasnot

Castro.naturo@gmail.com

http://

1510048657 77.136.43.238

http://

1513453845 93.27.250.37

http://

1515766235 77.136.16.138

47 E. Arlotti

48 Lacour

cla.lacour@gmail.com
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Déménagement dans la journée, super emballé,
avec un service rapide et complet. Nous
recommandons AMG.
Merci pour ce déménagement très pro et rapide,
quel soulagement ! L\\\'équipe est agreable
Un grand professionnalisme et un contact très
sympathique. Merci encore pour ce déménagement
qui s\\\'est très bien déroulé !
Merci à l équipe AMG Le déménagement c est très
bien passé. Je conseille !
Nous sommes content d\\\'avoir confié notre
déménagement à cette société.
Bonne prise en charge de la préparation au jour J et
nous avons aussi été appelés quelques jours après
pour savoir si nous avions été satsfait.
Bonne équipe! Merci à eux.
Aurélie &amp; Grégoire
Merci pour ce déménagemant rapide, efficace et
sympathique. Pour un étudiant, c\\\'est top !!!
Super service, professionnel, efficace, responsable,
rapide!
Je recommande vivement cette société!
Un grand merci à cette société qui a respecter les
horaires que j\\\'avais déterminer, une protection
des meubles au top car j\\\'ai eu aucune tonche. Le
personnel très sympathique et serviable.
Je conseille vivement les yeux fermés.
Un grand merci à cette société qui a respecter les
horaires que j\\\'avais déterminer, une protection
des meubles au top car j\\\'ai eu aucune tonche. Le
personnel très sympathique et serviable.
Je conseille vivement les yeux fermés.
Société sérieuse,équipe compétente et
professionnelle .
Bravo et merci.
Je recommande.
Jean-marie
Le Déménagement s\\\'est bien passé, rapide,
efficace, méthodique dans le chargement
déchargement. Déménageurs sympathiques et
soigneux avec nos affaires. Je recommande
fortement.
Déménagement d\\\'environ 40 m3 entre Le Touvet
et Grenoble. Début à 7h30 et fin à 13h00. 2
personnes.
Points positifs: très grande efficacité, beaucoup de
soins, très bonne ambiance, pas de casse.
A améliorer: pas assez de carton spécial penderie
donc robes emballées dans des cartons...... mais
heureusement vites déballées.
Félicitations, je recommande.
Bonjour
Nous souhaitons déménager mi novembre de
Montbonnot à Montbonnot (1,3km) pour un volume
de 60 m3 de maison à maison et le camion peut
être mis devant porte d entrée et garage dans les
deux cas . Elles ont chacune un étage.
Cordialement
M Bianchi et Mme Sauvée
Service rapide, efficace et économique, je
recommande à 100%..! De plus les personnes
étaient d\\\'une extrême gentillesse.
Déménageurs ponctuels, efficaces, super rapides et
en plus très sympathiques ... Que demander de plus
!
Merci beaucoup.
Une prestation complète et efficace. Ponctualité et
gentillesse au rendez-vous.
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49 Bastide

maguybastide@gmail.com

http://

1517324777 77.154.202.129

50 Fallone

harmani2012@gmail.com

http://

1520011907 77.136.43.170

51 Fournier

catherinzfournier51@hotmail.com

http://

1527853551 77.136.82.179

http://

1529228774 77.136.84.130

52 Reumauc
53 PETIT

petit.jm@gmail.com

http://

1537465042 79.92.98.236

54 Camauer
55 Bordone
56 Robert

mp.giudice@gmail.com
Christine.bordone@orange.fr

http://
http://
http://

1537532306 194.3.50.66
1543506857 77.136.84.178
1548408888 77.136.16.72

57 Robert

Isrobert@laposte.net

http://

1548409017 77.136.16.72

58 TARDIEU

Cathy.tardieu@gmail.com

http://

1557983137 77.147.180.12

59 Caroline

pacaloozie@hotmail.fr

http://

1558034809 81.185.174.239

60 Carlos

carlos74@orange.fr

http://

1559558236 92.184.112.173

61 YVETTE ARNOUX ARNOUX

deltouryvette@yahoo.fr

http://

1571548041 82.236.151.250

62 C. Favro

chris.favro@laposte.net

http://

1575358576 37.164.181.176

63 jean-marie monnier

jean.marie.jmms1@sfr.fr

http://

1593268031 84.99.156.172
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bravo pour la prestation et la qualité du
service.competents sérieux et très aimables. Tres
satisfaite
Nous sommes entièrement satisfaits de la
prestation. Équipe très professionnelle, travail très
sérieux avec grand soin. Respect de leurs
engagements en ce qui concerne la qualité, les
horaires, les services et la disponibilité. Quel plaisir
de trouver encore une telle conscience
professionnelle.
Excellente prestation : respectueux,
précautionneux...parfait!
Très bon travail qualité accueil A recommander aux
autres merci beaucoup
Travail de professionnels ! Protection de mobiliers,
démontage et montage de meubles... et le tout
dans les horaires prévus avec le responsable !
Merci à l\\\'équipe ! Je recommande !!
Notre experience avec vous c\\\'ete tres bonne.
Équipe très efficace sérieuse et très sympathique
Entreprise très performante en qualité et personnel
très sympathique.
Je la recommande fortement.
Entreprise très performante, qualité assurée et
personnel très sympathique.
Je la recommande fortement.
Un déménagement absolument parfait avec une
équipe chaleureuse, extrêmement consciencieuse
et et compétente. Un patron très sympathique qui
se démène pour que tout se passe pour le mieux et
pour vous rassurer (il se déplace pour effectuer un
devis au plus juste). Un rapport qualité / prix
indiscutable. Je recommande cette société de
déménagement +++++.
Merci à toute l’équipe !
Déménagement absolument parfait avec une
équipe de choc !
Patron sur place , très à l\\\'écoute des demandes et
très vigilant sur le travail effectué .
Je recommande en tout points ! BRAVO !!!
Déménagement au top. Sommes très satisfaits des
2 personnes qui sont venus , dont le patron, qui est
très à l\\\'écoute et rassurant. Bravo pour votre
professionnalisme, et il a fallu beaucoup de
patience, d\\\'expérience et de force pour le fameux
piano, que vous n\\\'êtes pas prêts d\\\'oublier et
nous non plus. Nous referons appel à vous sans
hésiter! Un grand merci!!!!!
Je suis très satisfaite de mon déménagement qui
n\\\'était pas facile du tout. Meubles très lourds.
Une super équipe qui sont d\\\'un commun accord.
Donne leur avis pour l\\\'emplacement des meubles
à remonter. Très efficace. Du beau travail
minutieux. Rapide. Compétents. Patient.
Respectueux. Le patron à l\\\'écoute de mes choix.
Rassurant.Très professionnel. Efficace. Présent.
Respectueux. Le contrat à bien été respecté. JE
RECOMMANDE FORTEMENT CETE SOCIETE HAUT LA
MAIN.
J\\\'ai fait appel à cette entreprise pour un
déménagement à 350 km de Grenoble.
Ce déménageur est une équipe très professionnelle,
aimable et dévouée.
Je recommande.
Equipe au Top , des professionnels soigneux qui
sont réactif, sérieux et soucieux du travail bien fait.
Qualité prix parfaite , je recommande vivement .
Vous enlève tout soucis de déménagement par leur
compétence.
Merci à toute l\\\'équipe.
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64 Leclercq

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

date date

ip

http://

1594149626 93.23.18.29
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65 Lévêque

ricardo.libertad@gmail.com

http://

1624126674 37.164.104.118

66 Barria

barria.eleonora@gmail.com

http://

1624139212 37.169.51.40

67 FRANCOIS GILANTON

francoisgilanton@live.fr

http://

1628158521 81.185.173.207

68 AF

afourel@9online.fr

http://

1630164063 77.199.188.125

69 Duval

duval.nanou@gmail.com

http://

1630482666 92.184.102.144

70 Duval

duval.nanou@gmail.com

http://

1630482669 92.184.102.144
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Jean-Marie Monnier
Tout à fait satisfaite de la prestation effectuée par
AMG.Personnel efficace, courageux et attentif aux
demandes. Le patron est disponible, rassurant. Je
recommande cette entreprise.
Un travail exemplaire et TRÈS sérieux.
Une équipe solide et très agréable.
Un franc plaisir et une épine enlevée grâce à eux !
Bravo à toute l\\\'equipe pour le sérieux et le
dévouement ! Déménagement parfait!
Entreprise qui fait du bon travail et est à l\\\'écoute
de ses clients. Bon rapport qualité prix par rapport
à ses concurrents. Je recommande.
Des professionnels très sérieux et d’une grande
gentillesse. Beaucoup de soin dans la protection
des meubles et la manutention. Je recontacterai
AMG pour d’autres déménagements et les
recommande sans hésitation.
Super efficace et très gentils. Très à l\\\'écoute. Je
recommande!
Super efficace et très gentils. Très à l\\\'écoute. Je
recommande!

jeu. 31 mars 2022 à 16:25

gues
gus
f
a

