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Rien n’est impossible !

T R A N S P O R T- G R U TA G E  -  T R A N S F E R T- M A N U T E N T I O N



60 ans d’expertise dans le transport et dans un esprit familial.

3 générations d’hommes et de femmes au service des industriels et des entreprises du bâtiment
et des travaux publics en régional et à l’échelon européen.

Rien n’est impossible pour une équipe à taille humaine, soudée, réactive et à l’écoute  
des besoins de ses clients.

Au départ, connue et reconnue pour son expertise dans le convoi exceptionnel et le transfert industriel,
Schlichting a su s’adapter à tous en diversifiant ses services et en proposant notamment à ce jour tout un panel de services dont un pôle 
affrètement et des lignes régulières.

La gamme de service devient définitivement complète avec la création en 2010 de la société STH (Schlichting transport 
High tech) : spécialisée dans le transfert, le déménagement, la manutention, l’installation et le stockage de produits de haute technologie 
(joaillerie, bancaire, salles hospitalières, pianos, copieurs…).

Nos métiers
▷▷ L’exceptionnel
▷▷ Le conventionnel
▷▷ Le grutage
▷▷ Le transfert industriel
▷▷ La traction
▷▷ L’affrètement
▷▷ Le stockage sécurisé

Nos secteurs d’activités
▷▷ Industrie
▷▷ BTP
▷▷ Construction
▷▷ Engins de manutention
▷▷ Tournées dédiées
▷▷ Industrie lourde (convoi)
▷▷ Industrie du bois



Joindre 
nos services :

Besoin d’un transport :

03 83 23 20 57
Un contact commercial :

06 86 63 63 66
http://www.schlichting.fr

Joindre 
nos services :

Besoin d’un transfert :

03 83 18 24 12
Un contact commercial :

06 40 70 78 18
http://www.st-hitech.fr

Tous nos véhicules sont équipés de systèmes embarqués permettant la localisation
en temps réel afin de vous informer sur les livraisons avec précision.

De la RIGUEUR De la RÉACTIVITÉ De la SOUPLESSE Un ENGAGEMENT
SANS FAILLE

RESPECT de 
l’ENVIRONNEMENT

euro 6

Nos valeurs



Nos métiers
▷▷ Manutention – levage
▷▷ Maintenance industrielle
▷▷ Distribution spécialisée
▷▷ Transfert industriel et administratif
▷▷ Installation, démantèlement et valorisation
▷▷ Stockage et gestion

Nos secteurs d’activités
▷▷ Industrie
▷▷ Médical, laboratoire
▷▷ Informatique, reprographie, télécom
▷▷ Génie climatique
▷▷ Equipement de loisir et de sport
▷▷ Ameublement
▷▷ Arts

Tout ce qui est sensible, complexe, audacieux, c’est pour nous !
STH, issu du monde du transport a diversifié son offre pour vous proposer son concept « clé en main »
dans une formule à la carte.
Le concept STH vous permet d’externaliser l’ensemble des prestations de la gestion logistique.
Confiez-nous en toute sérénité, la prise en charge de vos projets.

« La polyvalence est notre compétence,
la réactivité un aspect de notre métier. »

En mode projet-déploiement ou en prestation exceptionnelle, le savoir-faire STH
vous garantit une distribution spécialisée en toute sécurité de vos produits
à forte valeur. Fort de cela, STH cultive grâce à ses hommes et femmes de terrain

la culture du service client, la proximité, et la réactivité.

Seul le manque d’imagination est un frein aux services que nous pouvons vous offrir.

Conjuguons ensemble nos talents !

Vos projets…
nos solutions !
Accompagner votre développement.

Tous nos véhicules sont équipés de systèmes embarqués permettant la localisation
en temps réel afin de vous informer sur les livraisons avec précision.



ENGIE

LORRAINE REPRO

BTP
Services

Industrie

Ils parlent de nous

Ils nous ont fait confiance

Energie

OTIS

PONSSE

PAPREC

BRASSERIE DE CHAMPIGNEULLES

NESTA

SCHWEITZER

SOGEFI

VINCI

EIFFAGE

BOUYGUES

VIAPOST

DALKIA

SPIE

TRUMPF

SUEZ

MATEQUIPJACOB

DEMATHIEU ET BARD

NTS

SOLUVRAC

INNOTHERA



Transports Schlichting
39 route de Toul

54840 Velaine-en-Haye
(à 10 mm de Nancy)

www.schlichting.fr
STH

24 rue du Canal
ZI du Canal

54250 Champigneulles
Tél. 03 83 18 24 12
Fax 03 83 18 24 13

exploitation@st-hitech.fr

Nancy - siège
Tél. 03 83 23 20 57
Fax 03 83 23 31 93
exploitation@transports-schlichting.fr

Paris
Tél. 06 01 78 93 51
Fax 03 83 23 31 93
exploitation77@transports-schlichting.fr

Tours
Tél. 02 47 28 88 39
Fax 02 47 28 64 32
exploitation37@transports-schlichting.fr
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Rien n’est impossible !


