Logistique

Service de collecte et de livraison
Transport de vos équipements
en toute sécurité
Pour toujours plus de services et plus de sécurité, Testo Industrial Services vous propose d‘organiser
le transport de vos équipements de mesure grâce à notre propre service de collecte et de livraison.

www.testotis.fr

Chez Testo Industrial Services,
votre équipement est toujours entre de bonnes mains!
Libérez-vous du temps en nous confiant le transport de vos appareils de mesure. En tant que prestataire de services certifié et
accrédité dans le domaine de l’assurance qualité, nous connaissons les exigences particulières pour le transport de vos équipements de mesure. Nous vous garantissons une sécurité de transport maximale ! Vos équipements sont collectés et conditionnés par
nos chauffeurs, dans nos box de transports sécurisés et adaptables, directement dans vos locaux. Vos instruments de mesure sont
ensuite acheminés dans nos laboratoires pour y être étalonner ; Puis vous sont restitués directement, une fois la prestation réalisée.

Vos avantages
a

Un Forfait Logistique Aller/Retour à prix fixe !

a

Peu importe la quantité d’appareils transportés.

		jour de passage suivant localisation ; délais courts

Date de prise en charge hebdomadaire
et équipe réactive.

a

Sécurité de la chaîne de transport

	
Chauffeurs formés et expérimentés, et usage de boites
de transport réutilisables, sont adaptés aux dimensions

a

Assurance transport incluse dans le tarif
Vos équipements sont couverts par notre assurance.

et spécificités de vos équipements.

Planning des tournées

Nord
Metz

Forbach

Pour programmer notre passage contactez directement
nos équipes par téléphone au 0825 30 60 60

Sud

ou par mail : logistique@testotis.fr

Vos interlocuteurs

Loïc PIERRE
Business Developer CS & GMP
Tel. 06 15 07 21 76
lpierre@testotis.fr

Testo industrial services S.A.R.L.
Zone d‘activités Eurozone
3 rue Jules Verne
F-57600 Forbach
Tel : 08 25 30 60 60
Fax : 03 87 29 56 86
E-Mail : info@testotis.fr

Accès direct à:
www.testotis.fr

