SM[ART]PACK
LE CONCEPT
Vous souhaitez expédier une œuvre dans les meilleurs délais et pour un budget maîtrisé ?
Conçue pour les galeries et les particuliers, la solution SM[ART]PACK combine deux avantages :
le transport en groupage et l’emballage simplifié de votre œuvre, le tout pour un tarif avantageux.
Nos prestations
• Prise de RDV téléphonique avant livraison.
• Emballage, mise en caisse de l’œuvre
et enlèvement.
• Livraison et déballage.
• Délais moyen j+5 jours ouvrés
j+8 jours ouvrés maximum selon zone.
En options
• Fabrication des caisses de protection en bois
selon vos besoins.
• Retrait des caisses vides pour recyclage.
• Assurance.

LES +
• Un interlocuteur unique, professionnel du transport d’œuvres d’Art
• Réactivité et fiabilité
• Réseau de 18 agences au niveau national dédié au transport à valeur ajoutée
• Des livraisons quotidiennes entre nos différentes plates-formes
• Un atelier caisserie intégré

Exemples de tarifs
Enlèvement d’une caisse à Paris pesant moins de 50kg,
aux dimensions standard 80x60x60cm et livraison groupage à :
Lyon :
Bordeaux :
Nice :
Toulouse :

300,00 € HT
350,00 € HT
390,00 € HT
335,00 € HT

Marseille :
Nantes:
Strasbourg:

350,00 € HT
300,00 € HT
350,00 € HT

Caisses SM[ART]PACK
Nos caisses SM[ART]PACK, aux normes internationales NIMP15,
sont fabriquées directement dans notre atelier intégré
par une équipe de layetiers et d’ébénistes.
Exemples de prix de nos caisses SM[ART]PACK pour tableaux :
Dimensions du tableau encadré

Dimensions extérieures de la caisse

A partir de

50x70x5 cm

63x83x18 cm

70 €

70x90x5 cm

83x103x18 cm

90 €

90x130x5 cm

103x143x18 cm

110 €

110x150x5 cm

123x163x18 cm
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