un réseau intégré d’experts

Un dépôt aux portes de Paris
• 2 000 m2 de dépôt privatif sécurisé
dans le port autonome de
Gennevilliers et l’Est parisien.

Une connaissance
approfondie des projets
d’aménagement
•N
 os experts & managers ont organisé
et réalisé la livraison et l’installation
de plus de 250 000 bureaux.

Un équipement à la pointe
• Informatique embarquée dans les
véhicules
•D
 épôt sous vidéo surveillance et
gardienné 24h/24 7j/7

trois sites

Espace Montage
Dépôt Logistique
87, rue Louis Ampère
93330 NEUILLY SUR MARNE
01 40 86 40 43

Tertio-Engineering
Dépôt Logistique
34, route du bassin numéro 6
92230 GENNEVILLIERS
01 40 86 40 43

Digital Services
Informatique
1, chemin des douaniers
78240 CHAMBOURCY
01 39 28 42 20

www.tertio-engineering.com

Conception : www.studiosbc.fr

•L
 ogistique, informatique, aménagement, ébénisterie, transfert, vidage,
nettoyage, création d’outils et
d’applications smartphone, travaux
d’appoint
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