MOBILITÉ & ENTREPOSAGE

Transport d’œuvres d’art | Déménagement | Relocation | Gestion d’archives

SOLUTIONS
FINE ART

+
• Service sur-mesure
• Sécurité maximale
• Gestion globale

Transport & Entreposage

Gestion de projets

• Emballage et manutention des

• Lieux d’entreposage avec tem-

•

de

• Exposition dans les musées :

œuvres d’art par notre personnel

pérature et hygrométrie contrô-

résidences en coordination avec

emballage et acheminement des

qualifié et fabrication de caisses

lées, selon des normes de sécurité

les architectes et les décorateurs

œuvres, assistance aux convoyeurs

sur-mesure par notre service de

strictes et avec la possibilité d’en-

d’intérieur

et supervision des opérations de

menuiserie

treposer les œuvres sous-douane
ou hors-douane

Aménagement

complet

manutention effectuées dans les
• Salons d’art et foires : conseil

aéroports

dans la planification de l’événement,

• Expertise logistique pour les
transports nationaux et interna-

• Salons de présentation dispo-

gestion des formalités douanières

• Réseau d’agents à l’étranger

tionaux et gestion des formalités

nibles afin d’examiner, de photogra-

et installation des œuvres sur les

sélectionnés selon des normes de

phier ou de présenter les œuvres

stands

qualité strictes pour réaliser tout

douanières requises

en toute discrétion

type de projets à travers le monde

SOLUTIONS
RESSOURCES
HUMAINES

+
• Point de contact unique
• Outil de suivi en ligne
• Expertise globale

Déménagement international

Service de relocation

• Visite technique réalisée par

• Gestion logistique et admi-

• Séjour découverte : une jour-

• Recherche d’écoles : conseil

un expert pour bénéficier de

nistrative du déménagement

née pour découvrir le nouvel

et accompagnement pour visiter

conseils personnalisés et avoir

dont les formalités en douane

environnement

des écoles publiques ou interna-

la garantie de coûts maîtrisés

requises et la couverture d’as-

recherche de logement

tionales

• Recherche de logements tem-

• Aide à l’installation : ouverture

et

préparer

la

surances appropriée
• Service «door to door» :
de l’emballage minutieux des

• Service de garde-meubles

poraires et/ou permanents : un

d’un compte bancaire, recherche

effets personnels, jusqu’à leur

pour stocker les effets person-

large réseau de régies pour avoir

d’un club de sport, constitution

déballage complet dans la nou-

nels selon des conditions de

l’accès à un maximum de biens

d’une liste de médecins, etc.

velle résidence

conservation optimales

immobiliers

SOLUTIONS
SERVICES
GÉNÉRAUX

+
• Anticipation des coûts
• Respect des délais
• Solution intégrée

Déménagement d’entreprise

Gestion d’archives

• Conseil et étude personnali-

• Prise en charge du mobilier :

•

des

• Stockage sécurisé en espace

sés : étude de faisabilité, plan-

organisation du transfert et/ou

documents : prise en charge des

privatif, groupé ou dans des

ning et budget prévisionnels,

de l’évacuation, conseil pour

archives, conseil pour le classe-

coffres-forts : une formule à choix

l’aménagement et solutions de

ment, réalisation de l’inventaire et

en fonction du degré de confiden-

reprises pour diminuer les coûts

d’un codage précis et solutions

tialité requis

évaluations

des

ressources

nécessaires

Gestion

complète

pour leur destruction
•

Manipulation

d’équipe-

•

• Fonctionnement en mode

Accès

et

consultation

ments spéciaux : déconnexion,

projet : un interlocuteur unique

• Numérisation des archives

transfert et reconnexion par des

pour toutes les questions tech-

pour libérer de l’espace et béné-

quotidiennes des archives ou leur

niques et administratives

ficier d’un accès instantané aux

consultation dans nos salles de

documents

visite

spécialistes du matériel informatique, médical, etc.

facilités : grâce aux livraisons

The Art of Moving Forward
– une histoire familiale qui allie tradition et innovation –

les déménagements d’entreprise,
la gestion d’archives et les services
de relocation. Le développement
est aussi géographique avec la
construction de plusieurs locaux
d’entreposage et l’ouverture de
filiales partout en Suisse.
• J’ai, aujourd’hui, le privilège de
poursuivre cette histoire familiale

Isabelle Harsch, CEO

et de faire entrer l’entreprise dans

• L’histoire commence en 1957,
lorsque mon grand-père, Henri
Harsch,

fonde

l’entreprise

éponyme, alors spécialisée dans
le transport d’œuvres d’art. Sa
mission première : garantir une
sécurité totale des œuvres en
apportant à ses clients un service
de haute qualité.

mon

père,

Bertrand

Harsch, le rejoint pour développer
activement l’entreprise. Le résultat
ne tarde pas avec la création
de

nouveaux

déménagements

mener à bien cette mission, en
conservant les valeurs véhiculées
par les générations précédentes
tout en adaptant l’entreprise à la
réalité du marché.
• The Art of Moving Forward
reprend cette idée en ayant pour
objectif d’aller de l’avant tout en

• L’histoire continue en 1973,
lorsque

sa 3è génération. J’ai à cœur de

services

:

les

conservant l’héritage du passé.
Aujourd’hui, la qualité se reflète
non seulement dans le travail
effectué, mais aussi dans des
solutions innovantes apportées à
nos clients.

internationaux,

www.harsch.ch
Genève | Lausanne | Bâle | Zurich

