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• GARDE-MEUBLES
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SOTRADEM • LOC & LOG • KMK LOGISTICS

3 ENSEIGNES POUR MIEUX VOUS SERVIR

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

 Depuis 15 ans nous sommes à la disposition des particuliers et des professionnels, toutes nos
équipes sont formées afin de répondre aux exigences de notre clientèle.

NOS ACTIVITÉS
Location matérielle,
Location d’espace publicitaire,
Location surface de stockage,
Location de véhicule avec chauffeur,
Livraison et montage de mobilier,
Déménagements, Garde-meubles,
Ravitaillement des paquebots
Gestion d’entrepôt, gestion des stocks
Logistique inversée, gestion des déchets
Externalisation du service transport logistique
Archivage papier et numérique

MOYENS HUMAINS
74 personnels de terrain
4 personnels de bureau
3 responsables logistique

NOS MOYENS
27 véhicules dont
- camions poids lourd, fourgons gros volume
- utilitaires express, scooters
3 élévateurs (2T, 2,5T et 3T5 tonnes) ainsi que
2 gerbeurs électriques



QUELQUES CLIENTS

& bien d’autres encore…



SERVICE DÉMÉNAGEMENT

Nous déménageons sur Tahiti et sa presqu'île ainsi que sur Moorea.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter nous vous établirons un devis gratuitement.

FORMULE FOURGON AVEC CHAUFFEUR

Nous mettons à votre disposition un véhicule de déménagement
professionnel, équipé et sécurisé. Vous pourrez organiser votre
déménagement en fonction de vos besoins, volume du fourgon et trajet,
de plus notre chauffeur s'occupera du transport et vous conseillera au
moment de charger vos cartons et vos meubles.

FORMULE DYNAMIQUE

Chargement, transport et déchargement des meubles uniquement
(protection du mobilier / couverture / housse).

FORMULE CONFORT

Démontage et montage du mobilier. Emballage des objets fragiles.
Protection des meubles.

FORMULE GRAND CONFORT

Prise entière et totale de tout le déménagement. Seuls les frais annexes ou complémentaires (les prestations
exclues) seront à votre charge. Mise à disposition de cartons.



STOCKAGE ENTREPÔT

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter nous vous établirons un devis gratuitement.

ENTREPOSAGE ET LOGISTIQUE

Nos entrepôts sont équipés d'un WMS (Warning Management System),
nous gérons et vous informons en temps réel de l'état de vos stocks.
Dépotage et stockage de vos marchandises.

SERVICE DEPOTAGE

Nous offrons nos services aux clients qui souhaitent externaliser la
logistique de leurs marchandises conteneurisées.



TRANSPORT EXPRESS

Découvrez «  La diligence », notre service express de livraison

LA DILIGENCE : SERVICE EXPRESS

Service express d'une navette entre nos entrepôts de Tipaerui
à la Presqu'îles et de la Presqu'îles à Tipaerui. Location d'un
véhicule avec chauffeur à l'heure ou à la journée.

LOGISTIQUE INVERSEE

Récupération des déchets chez les
particuliers ou les entreprises avec
évacuation au centre de tri.



ARCHIVES PATRIMOINE

SOLUTION ARCHIVAGE

Nous proposons des solutions d'archivages complètes et
complémentaires.
Nous numérisons vos archives.
Nous adaptons nos moyens à votre demande.
Nous pouvons livrer immédiatement vos archives physiques.
Nous mettons à votre disposition des conteneurs de
rangement de 5 boites archives.



MONTAGE MEUBLE & DÉCORATION

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter nous vous établirons un devis gratuitement.

MONTAGE MEUBLE

Quelque soit les meubles, nous équipes se déplacent à domicile pour
monter votre mobilier.

INSTALLATION DECORATION

Nous vous proposons un service de pose d’aménagement intérieur
(tringles à rideau, stores, luminaires …).



SERVICE BAGAGES

SERVICE BAGAGES

Service de personnel pour l'avitaillement des navires
Dépotage des conteneurs
Déchargement des camions
Chargement des marchandises à bord des navires
Montage des équipements de quai
Aide aux passagers

TRANSFERT BAGAGES

 ARRIVEE AEROPORT / BATEAU DE CROISIERE :
 Réception des bagages à l'accueil des touristes et dépôt dans les différents sites de Tahiti : hôtels, pensions, quai
d'honneur, aéroport et départ Moorea.

DEPART AEROPORT / BATEAU DE CROISIERE :
 Récupération des bagages  sur site, classement des bagages suivant les besoins et attentes des tours opérateurs et des
croisiéristes.

TRANSFERT MOOREA
Nous proposons d'acheminer par voie maritime les bagages vers l'île de Moorea.

CONSIGNES BAGAGES

Nous proposons de récupérer sur l'île de Tahiti vos bagages, de les stocker sur un site sécurisé et de les livrer en un lieu
et heure définie.
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