
 
Service de collecte et de livraison
Transport de vos équipements en toute sécurité  

Chez Testo Industrial Services, 
votre equipement est toujours entre de bonnes mains. 

Nous pouvons organiser le transport de vos équipements de mesure. En fonction de votre localisation, celui-ci 
peut être réalisé par notre propre service de collecte et de livraison ou par nos différents partenaires de trans-
port. Vos appareils seront collectés, puis étalonnés dans nos laboratoires dans les plus brefs délais et enfin vous 
seront retournés.

www.testotis.fr

Logistique



Agence de Paris 
Testo Industrial Services 
50, Avenue de Grosbois
94440 MAROLLES EN BRIE
Tel : 01 43 86 40 13
agence-paris@testotis.fr Accès direct à:

www.testotis.fr

Testo industrial services S.A.R.L.                                 
Zone d‘activités Eurozone
3 rue Jules Verne
F-57600 Forbach
Tel : 0825 30 60 60
Fax : 03 87 29 56 86

Vos interlocuteurs

  Cycle fixe de collecte et de livraison

  Date de collecte hebdomadaire et des délais courts et  

	 	 fixés.

  Transport économique, sécurisé et rapide de vos  

  appareils 

  Des offres avantageuses avec différents forfaits possibles.

  Sécurité de la chaîne de transport 

	 	 Une	sécurité	maximum	grâce	à	un	personnel	qualifié,		

  expérimenté et l’usage des box de transport adaptés aux  

	 	 dimensions	et	spécificités	de	vos	équipements. 

Vos avantages

  Vous n’avez plus à vous charger de l’emballage

  Le conditionnement de vos appareils de mesure est 

  effectué directement dans vos locaux par notre personnel  

  qualifié.

  Couverture d’assurance complète

  Vos équipements sont couverts par notre assurance.

Nicolas Colette
Responsable Agence 
Tel. 06 09 33 93 23

Florian Bouteloup
Technico commercial 
Tel. 07 76 17 44 67

Planning des tournées

Vous souhaitez convenir d‘un rendez-vous ? 
Contactez nous au 0825 30 60 60 ou par mail logistique@testotis.fr
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Marne

Toujours entre de bonnes mains - 
Le chemin de votre appareil de mesure chez Testo Industrial Services

Nous pouvons organiser le transport de vos équipements de mesure. En fonction de votre localisation, celui-ci peut être réalisé 

par notre propre service de collecte et de livraison ou par nos différents partenaires de transport. Vos appareils seront collectés, 

puis	étalonnés	dans	nos	laboratoires	dans	les	plus	brefs	délais	et	enfin	vous	seront	retournés.

 


