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H. PETIT & CIE
La société H. PETIT & CIE est spécialisée
dans la gestion de projets complets et complexes,
répondant aux problématiques de ses clients

Nous connaissons les contraintes récurrentes auxquelles votre
entreprise est confrontée :
Votre cahier des charges, vos besoins, vos enjeux :
l démontage,
l remontage,
l manutention,
l mise en service.
l transport,
Notre savoir-faire : transfert industriel de machines.
Notre métier : vous apporter des solutions complètes clé en mains
de transfert industriel. Du démontage à la remise en service sur
le nouveau site, partout dans le monde.
Notre objectif : respecter votre cahier des charges et gérer les
contraintes de planning.
Notre adaptabilité et notre souplesse, associés à notre
expertise dans la gestion de sous-ensembles
techniques complets, nous permettent de planifier
et de réussir un transfert de vos machines, afin
de gérer les arrêts de production, plutôt que
S
de les subir.
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Pour garantir notre pleine autonomie,
la société est équipée de :
un camion plateau 26 T avec grue 30 Tm,
l un chariot élévateur gaz CMU 2T5,
l un chariot élévateur diesel CMU 3T,
l 2 fourgons de transport,
l des équipes de monteurs outillés,
l matériel de manutention (cric, roulettes, palans…),
l un bureau de logistique nationale et internationale.
l

Tous nos monteurs sont qualifiés à la conduite
des engins, grue… (CACES).
Vos avantages directs :
maîtrise des coûts et des délais (études, transport, installation),
l votre seule préoccupation, gérer votre production.
l

H. PETIT & CIE
7 chemin de Saint-Pierre - ZI de Bellande - BP 45 - 07203 AUBENAS CEDEX
Tél. 04 75 89 80 30 - Fax 04 75 93 82 58 - petit.sa@petitsa.com - www.hpetit.fr

