TRANSPORT
GRUTAGE
TRACTION
STOCKAGE
Rien n’est impossible !

www.schlichting.fr

03 83 23 20 57

D‘EXPERTISE

CONVOI

TRANSFERT

EXCEPTIONNEL

Rien n‘est impossible !
Les défis du monde moderne sont
importants. Nos équipes sont à l’écoute
de nos clients avec une réactivité qui
est l’ADN de nos entreprises.

60 ANS

INDUSTRIEL
AFFRÈTEMENT
RÉGULIÈRES
LIGNES

Depuis 60 ans, trois générations se sont
engagées au service des industriels
et des entreprises du bâtiment et des
travaux publics. Nous sommes présents
sur le Grand Est mais aussi à l’échelle
européenne. Spécialisés dans le convoi
exceptionnel et le transfert industriel,
nous sommes en constante évolution et
vous proposons désormais un panel de
services plus vaste comme le transfert,
l’installation et le stockage de haute
technologie.

PLUS DE

”

En synergie avec STH
SOUPLESSE ET RIGUEUR

Nos
MÉTIERS

Nos secteurs
d’ACTIVITÉS

L’exceptionnel
Le conventionnel
● Le grutage
● Le transfert industriel
● La traction
● L’affrètement
● Le stockage sécurisé
● le Spécial

Industrie
BTP
● Construction
● Engins de manutention
● Tournées dédiées
● Industrie lourde (convoi)
● Industrie du bois
● Eolien
● Fluvial

●

●

●

●

ÉCOUTE ET RÉACTIVITÉ

UN ENGAGEMENT
SANS FAILLE

LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT EURO 6

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

Nos clients toute France
BOUYGUES - DALKIA - DEMATHIEU ET BARD
ECORE - EIFFAGE - ENGIE - PAPREC - SPIE
SUEZ - VIAPOST - VINCI...

Transports Schlichting
39 route de Toul - 54840 Bois-de-Haye
Tél. 03 83 23 20 57 - Fax 03 83 23 31 93
exploitation@transports-schlichting.fr
www.schlichting.fr

Conjuguons nos talents

Partenaire du groupement

Conjuguons nos talents

Partenaire du groupement

TRANSFERT
MANUTENTION
STOCKAGE
LOGISTIQUE
DISTRIBUTION
SPÉCIALISÉE
La manutention
à valeur ajoutée !

www.st-hitech.fr

03 83 18 24 12

Un déménagement ? Un agrandissement ?
Il est important de confier le déplacement
de vos équipements sensibles à un
professionnel sérieux et rigoureux qui
saura les manipuler avec soin.
STH allie des techniques de pointe,
et une expertise de ses équipes pour des
prestations à forte valeur ajoutée.
Service Logistique, Transport,
Installation font de STH un acteur
incontournable de la « Distribution
Spécialisée Haute Qualité ».

En synergie avec Schlichting

COMPÉTENCE

POLYVALENCE
LOGISTIQUE HAUTE

TECHNOLOGIE

SOLUTION

AUDACE

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

SÉCURITÉ

”

ÉCOUTE ET
RÉACTIVITÉ

Nos
MÉTIERS
Manutention - Levage
Chaud et Froid
● Distribution spécialisée
● Transfert industriel et administratif
● Installation, démantèlement,
valorisation et curage
● Stockage, gestion et picking

Nos secteurs
d’ACTIVITÉS
Telecom, pylones
Médical - Laboratoire
● Informatique, reprographie, télécom
● Génie climatique, DMA
● Equipement de loisirs et de sport
● Coffres forts et bancaires
● Installation portes piétonnes
et hermétiques

●

●

●

●

LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
EURO 6

SOUPLESSE
ET RIGUEUR

UN
ENGAGEMENT
SANS FAILLE

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

Nos clients toute France

STH
39 route de Toul - 54840 Bois-de-Haye
Tél. 03 83 18 24 12 - Fax 03 83 18 24 13
exploitation@st-hitech.fr
www.st-hitech.fr
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BOUYGUES - DALKIA - DEMATHIEU ET BARD
EIFFAGE - ENGIE - PAPREC - SOGEFI - SPIE
SUEZ - VINCI - XEROX...

