
L’ART DU TRANSPORT 

LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION HI-TECH

TRANSFERT D’ENTREPRISES

TRANSPORT D’ŒUVRES D’ART

LES ÉQUIPEMENTS DE VOTRE ENTREPRISE  
ONT BEAUCOUP DE VALEUR POUR NOUS



DES SERVICES QUATRE ÉTOILES POUR TOUS
LES TYPES D’ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 Du stockage à la distribution, 
jusqu’à l’installation et à 
l’explication des modes d’emploi, 
nous développons des savoir-faire 
multiples pour des prestations 
complètes. Mobilier, cuisines 
industrielles, baies informatiques, 
pompes à chaleur, reprographie 
hi-tech, guichets automatiques 
bancaires : nous intervenons sur 
tous les types d’équipements, des 
plus simples aux plus complexes.

LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION HI-TECH

La proximité  
avant tout !
Axal s’adapte aux 
transformations que vivent  
les entreprises et pousse  
très loin ses engagements  
dans le respect des cahiers  
des charges.  
Ses atouts : une culture  
de la proximité, un réseau 
national, un interlocuteur 
unique, la technicité des 
équipes et la compétitivité  
des offres.



Des savoir-faire  
qui font la différence
L’intervention en salle blanche 
exige une qualité de service 
irréprochable. Dans ces 
environnements spécifiques, 
où les protocoles sont très 
contraignants, nous mettons 
en œuvre des équipes et des 
moyens dédiés, capables de 
répondre aux cahiers des 
charges les plus pointus. 

RAPIDITÉ, EFFICACITÉ, SÉCURITÉ :  
NOUS EN FAISONS PLUS POUR VOTRE ENTREPRISE

 Bureaux, sièges sociaux, sites industriels, établissements hospitaliers,  
laboratoires : dans tous les secteurs d’activité, nous mettons en œuvre  
une ingénierie du déménagement.
L’innovation est au cœur de notre activité. Nous avons conçu  
l’AXALBOX pour un transfert de vos équipements dans les meilleures 
conditions. 

En véritable partenaire des entreprises, nous apportons des solutions 
post-transfert, de la collecte des matériels encombrants à la reprise 
d’équipements professionnels d’occasion.
Enfin, nous déployons une offre de services dédiée aux professionnels : 
archivage externalisé, destruction sécurisée d’archives, stockage,  
préparation de colis, mutation de collaborateurs.

TRANSFERT D’ENTREPRISES



NOUS PARTAGEONS AVEC VOUS  
L’EXIGENCE DU DÉTAIL

 Dans le cycle de conservation du patrimoine culturel, le transport 
d’œuvres d’Art est un métier qui appelle un haut niveau d’expertise.  
Du précieux bijou à l’œuvre monumentale : chaque objet a droit  
à un luxe de précaution.

Nous sommes présents tout au long du circuit des œuvres d’Art. Notre 
savoir-faire est multiple et intègre le conditionnement, la manutention 
et le portage.

TRANSPORT D’ŒUVRES D’ART

La disponibilité de nos 
équipes, la flexibilité de 
notre organisation, notre 
proximité avec les régisseurs 
et notre maîtrise des normes 
internationales sont nos 
meilleurs arguments.

Sur le terrain, en France 
et à travers le monde, des 
experts relaient nos missions 
d’ingénierie. Ils sont les garants 
de la qualité du transport 
d’œuvres d’Art aux quatre 
coins du globe.

Des caisses sur mesure 
pour une protection  
maximale
Dans nos ateliers, nous  
conjuguons les compétences  
pour améliorer en permanence le 
conditionnement des œuvres d’Art. 
Pour répondre à toutes les exigences 
et gagner la confiance de nos clients, 
nous avons bâti une chaîne de valeur 
unique, intégrant la conception  
et la fabrication de caisses  
sur mesure. 



DANS L’INDUSTRIE OU LE TERTIAIRE, EN FRANCE ET À  
L’INTERNATIONAL, NOTRE SAVOIR-FAIRE FAIT RÉFÉRENCE.

NOS IMPLANTATIONS 

Crédit Mutuel / Caisses des allocations familiales / CUS habitat /  
URSSAF / La Banque postale / Groupe ES / Conseil général  
du Haut-Rhin / Conseil de l’Europe / La Poste / Paris Musées 
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Logistique et distribution hi-tech, transferts d’entreprises, transports  
d’œuvres d’Art : Axal met en œuvre son expérience centenaire et l’expertise  

de ses équipes. Avec nous, vous êtes sûr de faire les meilleurs choix pour  
vos équipements et votre patrimoine le plus précieux.  

En toute sécurité et en toute sérénité. 

DU STANDARD AU SUR-MESURE,  
DÉCOUVREZ LA VALEUR AJOUTÉE DE NOS PRESTATIONS 

Nous contacter : 
ZI Bennwihr Gare – 7 rue du Canal - 68126 BENNWIHR

Tél. +33(0)3 89 23 43 23 / Fax +33(0)3 89 41 94 08 
E-mail : contact@axal.fr

LOGISTIQUE HI-TECH 

LIVRAISON SPÉCIALISÉE

DÉMÉNAGEMENT

www.axal.fr
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LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION HI-TECH

TRANSFERT D’ENTREPRISES

TRANSPORT D’ŒUVRES D’ART


