
Stockage d’œuvreS d’art

F i n e  a r t  S t o r a g e



20 000 m2
pour galeries, collectionneurs et 
musées : 13000 m2 d’espaces privatifs 
ou collectifs à votre disposition sur le 
nouveau site LP à la sortie du métro La 
Courneuve – 8 mai 1945, et 7000 m2 à 
Montreuil.

20,000 square meters for galleries, 
private collections and museums : 
13,000 square meters at LP’s new 
location with direct subway access in 
La Courneuve – 8 mai 1945, and 7,000 
square meters in Montreuil.



Stockage
d’œuvres et objets d’art. LP répond à tous vos besoins, en 
cases privatives à partir de 10 m2 ou en entrepôts collectifs 
hauts de plafond. Et vous bénéficiez, à la demande, de 
toutes les prestations LP.

Fine Art Storage to meet your needs ranging from private 
10 square meter spaces to large high-ceilinged shared 
areas with LP’s services at your fingertips upon request.



Aux portes de Paris
La Courneuve et Montreuil : à proximité des auto-
routes A1, A3 et A86, nos sites sont d’accès facile à 
partir de Paris et de l’aéroport de Roissy-CDG. Ils allient 
efficacité et confidentialité.

Just outside Paris city limits, at La Courneuve and 
Montreuil, close to highways A1, A3 and A86, our 
locations offer easy access to CDG airport and to the city 
center and are equally practical and discreet.            



LP Art La Courneuve
34-36, avenue Paul Vaillant-Couturier
93120 La Courneuve

LP Art Montreuil
274, rue de Rosny
93100 Montreuil

+ 33 1 49 35 30 00

stockage@lpart.fr
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dans les meilleures conditions de gardiennage 
et de conservation : climatisation, contrôle hygro-
thermique, protection incendie, détection anti-
intrusion, gardiennage 24h/24. 

Top security combining 24 hours/7 days a week guards 
and state of the art burglar and fire alarm systems 
matched wit etry  control.

En toute
sécurité



Partout en France et dans le monde, nos clients apprécient 
la qualité de service qu’offre notre réseau d’agences et de 
correspondants spécialisés.

Throughout France and worldwide  our clients get the same 
quality service by our working together with our branch offices 
and network of specialized agents.

d’accompagnement
Qualité



Offre de services
spécialisés
Emballage, transport, formalités, gestion des collections :  
sur place et à tout moment, vous avez accès à toutes les pres-
tations d’une équipe de 200 spécialistes.

Fine art specialized services — crating, trucking, rigging, 
formalities, international shipping — by LP staff of 200.


