b a s s i n DROUAIS
Delaunay :

le spécialiste
en transfert d'activités
Installé depuis dix ans au cœur du bassin drouais, Delaunay possède un savoir-faire reconnu dans les transferts
d'entreprise. Ils viennent d'en mener un à bien, plutôt exceptionnel, celui d'Archiv'Alpha.

Le transfert d'entreprises requiert
une grande expertise. Chaque cas
est particulier. Qu'il s'agisse de
déplacer un volumineux centre d'usinage, un banc de fabrication de
pièce d'Airbus ou du matériel de
laboratoire, fragile et délicat,
Delaunay Technologie sait comment
opérer. Chaque transfert est livré
"clef en main", en effet l'entreprise
se charge du démontage, du déplacement et surtout du remontage des
machines, avec la fourniture d'un
certificat de bon fonctionnement.
Un bel exemple du savoir-faire de
l'équipe Delaunay : le récent transfert à Chartres d'Archiv'Alpha.
Comme son nom l'indique, cette
entreprise se charge de la conservation des archives. Parmi ses clients
des cabinets d'avocats, de grandes

enseignes nationales ou encore des
hôpitaux. Le contrat qui lie Archiv'
Alpha à ses clients stipule qu'il faut
que n'importe quel document archivé
puisse leur être transmis dans un
délais précis, de quelques heures à
un jour.
110 kilomètres de container
La difficulté de ce transfert résidait
en ceci que chaque boite d'archives
devait être identifiée au départ pour
pouvoir être ensuite rangée dans
leur nouveau site de stockage sécurisé, à un endroit précis et repéré. Or,
ce sont plus de 200 000 cartons qui
ont ainsi été manipulés. Mis bout à
bout, pas moins de cent dix kilomètres de container à archives... Il faudra
un mois et demi à une quarantaine

de personnes pour effectuer ce
transfert. Un véritable travail de
fourmi, l'essentiel du travail devant
se faire manuellement.
Une flotte complète
Pour répondre aux diverses exigences de ses clients, les établissements
Delaunay disposent d'une flotte
adaptée. Du convoi exceptionnel à
la caisse amovible, au plateau pour
les volumineuses machines, en passant par le semi-remorque de 100 m3,
tous ces véhicules sont équipés de
suspension à air. Un camion frigorifique viendra bientôt étoffer la gamme,
il servira pour le transfert d'œuvres
d'art, de produit pharmaceutique ou
d'archives numériques sensibles.
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