Logistique

Service de collecte et de livraison
Transport de vos équipements
en toute sécurité
Parce que chez Testo Industrial Services, la sécurité de transport de vos équipements est également
au cœur de nos préoccupations, nous vous proposons notre propre service de collecte et de livraison
de vos matériels.

www.testotis.fr

Chez Testo Industrial Services,
votre équipement est toujours entre de bonnes mains!
Très attentifs à la qualité de service que nous vous offrons et désireux de toujours davantage vous satisfaire, nous vous proposons d’organiser pour vous le transport de vos équipements de mesure : faites appel sans plus tarder à notre propre service de
collecte et de livraison.
Confiez-nous vos équipements en toute sérénité ! Vos appareils seront collectés et conditionnés dans vos locaux par nos chauffeurs, puis étalonnés dans nos laboratoires dans les plus brefs délais et enﬁn vous seront directement restitués sur site.

Vos avantages


Ne vous souciez plus de l’organisation!

		Emballage adapté et sécuritaire de vos appareils de



Planning de collecte et de livraison

		Tournée hebdomadaire (jour de passage suivant localisati-

mesure, transport aller et retour, seront assurés par nos

on) ; délais courts et équipe réactive.

services.




Transport économique, sécurisé et rapide de vos
appareils

Sécurité de la chaîne de transport

		Une sécurité maximale grâce à un personnel qualiﬁé,

		 Des offres avantageuses avec différents forfaits possibles.

expérimenté, et l’usage de box de transport adaptés aux
dimensions et spéciﬁcités de vos équipements.



Couverture d’assurance complète

		 Vos équipements sont couverts par notre assurance.

Nos possibilités* de collecte et livraison:
76
Seine-Maritime

Aﬁn d’organiser la tournée de livraison, nous vous invitons à

* Les départements 76 et 27

nous contacter via:

sont également possible.

agence-nord-ouest@testotis.fr

27
Eure

Vous serez prévenu de notre passage par retour mail.

95 Val d‘Oise
78
Yvelines

75
Eure-et-Loir

75
Paris
91
Essone

77
Seine-etMarne

Vos interlocuteurs

Nicolas COLLETTE
Responsable Agence
Technico-commercial GMP
Tel. 06 09 33 93 23

Agence Valée de Seine
Testo Industrial Services
Rue Rougemont
27340 Criquebeuf-sur-Seine
Tel. 03 54 81 30 10
agence-paris@testotis.fr

Gladys ROSSE
Assistante d’agence
Tel. 03 54 81 30 10

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

Accès direct à:
www.testotis.fr

