MAGASINAGE
2HQWUHSRVHUHWFRQVHUYHU
YRVRHXYUHVHQWRXWH
VpFXULWp"
sŽƵƐġƚĞƐŐĂůĞƌŝƐƚĞŽƵŵĂƌĐŚĂŶĚĞƚǀŽƵƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞǌƵŶůŽĐĂůƉƌŝǀĂƚŝĨƉŽƵƌƵŶ
ĚĠƉƀƚƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƉƌĂƚŝƋƵĞ͕ĞƚƉůĞŝŶĞŵĞŶƚƐĠĐƵƌŝƐĂŶƚ͘
sŽƵƐġƚĞƐĐŽůůĞĐƚŝŽŶŶĞƵƌĞƚƐŽƵŚĂŝƚĞǌĐŽŶƐĞƌǀĞƌǀŽƐŽĞƵǀƌĞƐĚĂŶƐůĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ƐƵƌƵŶĞůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞ͘
sŽƵƐġƚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐĞƚǀŽƵƐĂǀĞǌďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĞĐŚĂŵďƌĞĨŽƌƚĞ
ĐůŝŵĂƚŝƐĠĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƌĠĂůŝƐĞƌĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƐŽƵƐĚŽƵĂŶĞƉŽƵƌǀŽƐƈƵǀƌĞƐĞŶ
ƚƌĂŶƐŝƚ;ĞŶĂƚƚĞŶƚĞĚ͛ƵŶĚĠƉĂƌƚăů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌŽƵĚĞƌĞƚŽƵƌĚ͛ƵŶĞĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶă
ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌͿ͘
sŽƵƐġƚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚ͛ƵŶŵƵƐĠĞĞƚǀŽƵƐĚĞǀĞǌĞŶƚƌĞƉŽƐĞƌĚĞƐĐĂŝƐƐĞƐǀŝĚĞƐ
ƉĞŶĚĂŶƚůĂĚƵƌĠĞĚ͛ƵŶĞĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ͘

WŽƵƌǀŽƵƐƚŽƵƐ͕ĞŶƚƌĞƉŽƐĞƌĞƐƚƵŶƐŽƵĐŝƉĞƌŵĂŶĞŶƚ͘
ZĂƌĞƐƐŽŶƚůĞƐĞƐƉĂĐĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐĞƚŐĂƌĚŝĞŶŶĠƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ
ĚΖĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞ͘
^ĂĐŚĞǌƋƵĞůĞƐĞŶƚƌĞƉƀƚƐ>WZdŽĨĨƌĞĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐăƚŽƵƐĐĞƐƚǇƉĞƐĚĞ
ŵĂŐĂƐŝŶĂŐĞ͘ƚĐĞ͕ăĐĞŶƚŵğƚƌĞƐĚƵďƵƐŽƵĚƵŵĠƚƌŽĞƚĂǀĞĐĂĐĐğƐĚŝƌĞĐƚă
ůΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞĚƵEŽƌĚ͊

>ΖĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞĞƚ
ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
 DŽŶƚƌĞƵŝů Ğƚ ă >Ă ŽƵƌŶĞƵǀĞ͕ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ >W Zd
ŽĨĨƌĞŶƚ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵĂŐĂƐŝŶĂŐĞ Ğƚ ĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐ ŵŽĚĞƌŶĞƐ͕ ă
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚƵďŽƵůĞǀĂƌĚƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞŶŽƌĚ͗
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Magasinage

ͲŶĐĞŝŶƚĞĨĞƌŵĠĞ͕ĂĐĐĞƐƐŝďůĞăƚŽƵƐƚǇƉĞĚĞǀĠŚŝĐƵůĞ͕
ƋƵĂŝĚĞĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚĂũƵƐƚĂďůĞƐŽƵƐĂƵǀĞŶƚ͘
ͲąƚŝŵĞŶƚƐĞŶĚƵƌ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐĂƵǆŶŽƌŵĞƐZW͘
ůĂƌŵĞƐĂŶƚŝͲŝŶĐĞŶĚŝĞĞƚĂŶƚŝͲŝŶƚƌƵƐŝŽŶ͕ǀŝĚĠŽͲ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĞƚĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐĞŶƚƌĠĞƐƌĞůŝĠƐăƵŶĞ
ƐŽĐŝĠƚĠĚĞƚĠůĠƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͘
Ͳ'ĂƌĚŝĞŶƐƐƵƌĐŚĂƋƵĞƐŝƚĞƉŽƵƌƵŶĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ϮϰŚͬϮϰŚ͕ϯϲϱũŽƵƌƐƉĂƌĂŶ͘

(63$&(6CLIMATISÉ6
ͲdĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞăϭϵΣ͘
,ƵŵŝĚŝƚĠŵĂŝŶƚĞŶƵĞĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞăϱϬй͘
ͲŚĂŵďƌĞƐĨŽƌƚĞƐĚĞƚƌĂŶƐŝƚ;ϮyϮϬϬŵϸͿ͘
ͲƐƉĂĐĞƐƉƌŝǀĂƚŝĨƐĚĞϮϬŵϸăϭϱϬŵϸƐƵƌůĞƐĚĞƵǆƐŝƚĞƐ͘

ESPACE AGRÉÉ «ENTREPÔT SOUS DOUANE»
ͲƐƉĂĐĞƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚĂŐƌĠĠƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĞ
ĚĠĚŽƵĂŶĞŵĞŶƚƐƵƌƉůĂĐĞ͘
ͲWŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚΖĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚΖŽĞƵǀƌĞƐ
ĞŶƚƌĂŶƐŝƚŽƵƐŽƵƐƌĠŐŝŵĞƐƵƐƉĞŶƐŝĨ͘

SOUPLESSE D’UTILISATION
Ͳ&ĂĐŝůŝƚĠƐĚΖĂĐĐğƐ͕ĂƵďŽƌĚĚƵƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞĞƚăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞĚƵŶŽƌĚ
ͲƐƉĂĐĞƐƉƌŝǀĂƚŝĨƐăůĂĚĞŵĂŶĚĞ
ͲƚĞůŝĞƌĚĞƐƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ
ͲƐƐƵƌĂŶĐĞăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐŽĞƵǀƌĞƐĞŶŵĂŐĂƐŝŶ
ͲWĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚŵĂƚĠƌŝĞůăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌƚŽƵƚĞŵĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶ
Ͳ^ŚŽǁƌŽŽŵ
ͲWĂƌŬŝŶŐŝŶƚĠƌŝĞƵƌƐĠĐƵƌŝƐĠĞƚďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĚĞůĂĐůŝŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶ
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L’entreposage et le magasinage

ACCÈS À L’ENTREPÔT LP ART ÀPARIS

LES AGENCES LP ART EN PROVINCE
Chaque agence locale LP ART ( à Lyon, Nice et Toulouse) possède un entrepôt
général de 400 m2 sous alarme, une chambre forte climatisée d’au moins
150 m2, un camion « œuvre d’art » et deux chauffeurs-installateurs.
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Transit d’une grosse
exposition en entrepôt
COMMENT GÈRE-T-ON
LE TRANSIT D’UNE GROSSE
EXPOSITION EN ENTREPÔT ?
Magasinage

Les règles habituelles du métier et les compagnies
d’assurances nous astreignent en général au transport
direct porte à porte : d’un prêteur au musée emprunteur,
d’un musée de province à l’aéroport…
Cependant, les contraintes économiques poussent de plus
en plus les clients à nous demander des transports en
« groupage œuvres d’art ». L’entrepôt, lieu de passage
incessant d’œuvres, de caisses et des documents qui les
accompagnent, devient alors un élément essentiel de notre
dispositif.
Son bon fonctionnement repose essentiellement sur les
règles suivantes :
> un marquage précis et lisible des œuvres lors de
l’enlèvement (bon d’enlèvement, étiquette),
> un enregistrement simple et clair des entrées en
magasin (référence dossier, titre de l’exposition…),
> un « zoning » net de notre chambre forte climatisée et
un repérage immédiat des œuvres,
> une préparation rigoureuse des sorties, tant au plan
administratif que pour le rassemblement physique des
œuvres.
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