
 
 

Comment AGS Bucarest peut vous aider si vous déménagez en Roumanie? 

 
 
 

Parmi les 128 agences AGS réparties dans 80 
pays, les membres qualifiées et passionnées de 
chaque équipe d’AGS s’assure de respecter la 
promesse qui est la nôtre: fournir un service de 
déménagement de la meilleure qualité possible. 

 
 
 

Le personnel de la filiale d’AGS en Roumanie, par ailleurs accréditée FAIM, constitue sa 
force motrice. Nous sommes donc fiers de vous présenter son équipe commerciale, toujours 

à disposition pour vous proposer des solutions complètes de déménagement. 
 
 
Profils de l’équipe – AGS Bucarest   (Pour la version complète, veuillez cliquer ici) 
 

Directrice de filiale: Gratiela Lascu 
Riche de 12 ans 
d’expérience dans 
l’industrie du 
déménagement chez AGS, 
Gratiela dirige à la fois AGS 
Bucarest et le Centre de 
Coordination Européen 

d’AGS.  
 

Commerciale Grands Comptes: Valentina 
Costache 

Experte du service client, elle a 
également 10 ans d’expérience 
dans l’industrie du 
déménagement aussi bien dans 
des rôles opérationnels que 
commerciaux. Elle possède des 

diplômes de la FIDI Academy. 

Commerciale Grands Comptes: Cristina 
Ion 
 

Experte en ventes ayant 
travaillé 10 ans chez 
Orange Roumanie, elle 
détient une licence en 
management et 
administration. 

 

Commercial Grands Comptes: Julien 
Mendjeli 
  

Diplômé en commerce 
international, Julien possède 
une excellente connaissance 
de toute l’Europe de l’Est ce 
qui représente un avantage 
pour nos partenaires. 

Responsable Opérations et 
Coordinatrice Import: Florentina Soare 

 
Diplômée de l’Académie 
d’Études Économiques de 
Roumanie, Florentina a neuf 
ans d’expérience dans 
l’industrie du déménagement 
ou elle évolue rapidement.    

Coordinateur: Cristian Gheorghe 
 

Ayant travaillé en tant 
qu’exportateur pour 
Oltchim SA et en tant 
qu’acheteur pour Steilman 
Romania, Cristian a de 
l’expérience dans  
l’industrie du transport.  



 
Pour en savoir plus sur ce qu’AGS Bucarest peut faire pour vous lors de votre 

déménagement, contactez-nous sur manager-bucharest@agsmovers.com, ou au +40 
21 345 0666. Vous pouvez également demander un devis gratuit en ligne en cliquant ici. 
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