
Caisserie et emballages

Nous sommes aptes à répondre à 
toutes vos demandes en matière 
de caisserie. Suite à la réception de 
votre demande, nous réalisons une 
visite dans vos locaux pour analyser 
vos besoins et nous assurer de la  
faisabilité de votre projet. 

Chers clients & partenaires,

Chez von Bergen, nous avons à cœur 
de vous accompagner de A à Z – de 
la naissance de vos projets à leur 
réalisation finale. Aujourd’hui, nous 
souhaitons mettre en évidence deux 
secteurs essentiels de notre entre-
prise : les déménagements indus-
triels et la caisserie.

Déménagements industriels 

Grâce à nos équipes expérimen-
tées et notre matériel adapté, nous 
sommes en mesure de répondre à 
tous vos besoins en déménagements 
industriels.

En effet, l’étendue de nos prestations 
nous permet d’exceller pour des sec-
teurs d’activité aussi pointus que l’in-
dustrie, l’horlogerie, la pharmaceu-
tique, la microtechnique, le médical 
et l’hospitalier. Du décâblage élec-
trique de vos lignes de production 
à la manutention d’outils de haute 
valeur, notre respect des normes de 
sécurité fait de nous le parfait parte-
naire… en toute situation !

Contactez-nous pour une visite pré-
liminaire et l’établissement d’un devis 
personnalisé pour votre futur démé-
nagement !

VON BERGEN… BIEN PLUS QUE 
DU TRANSPORT !
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En adaptant parfaitement la taille 
du contenant à celle du contenu, 
l’espace perdu et inutile sera réduit, 
vous permettant ainsi de diminuer 
vos coûts de transport ! De plus, nos 
emballages en bois ultrarésistants 
combinés à une technologie de mise 
sous vide efficace assurent une  
protection optimale de vos biens. Le 
déplacement de vos marchandises 
est désormais davantage sécurisé.  
Et pour couronner le tout : le délai de 
fabrication est rapide et s’adapte à 
vos cahiers des charges !

Au plaisir de vous revoir,
von Bergen SA
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