SERVICE « GALERIES
ET PARTICULIERS »

Comment limiter
les coûts !
Galeristes, antiquaires, commissaires-priseurs, vous devez réaliser
une expédition pour une restauration, une vente, une présentation
privée ou une foire internationale ? Pour vous, les délais
d’acheminement et le coût unitaire sont votre souci prioritaire.
Pour ce type d’opérations, notre fonctionnement est plus souple
que pour le déplacement de collections ou d’expositions.
Grâce à nos équipes très réactives, à notre camionage indépendant et
à nos capacités de négociation, nous sommes capables
d’une grande flexibilité.
Connaissez-vous le groupage ?
Etes-vous au courant de toutes nos possibilités d’entreposage
temporaire en chambre forte ou dans des espaces privatifs ?
LP SERVICE, département de LP ART spécialisé dans le service
aux galeristes et particuliers, vous proposera une solution rapide et
économique.
Demandez-nous un devis !
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LES RÉPONSES « LP SERVICE » AUX
BESOINS DES GALERIES ET PARTICULIERS
LP ART propose toutes les solutions techniques adaptées
et maints services qui en facilitent la gestion :
> Emballage économique
. Tamponnage simple adapté aux demandes ordinaires ;
. Caisses à bon marché produites par notre atelier ou
par nos partenaires caissiers ;
. Caisses d’occasion reconditionnées.
> Déplacement rapide
. Service de camionnage indépendant ;
. Intervention dans la journée quel que soit le lieu ;
. Véhicules LP guidés par téléphone ;
. Assistance éventuelle de nos sous-traitants.
> Organisation efficace
. Coordination des expéditions pour les foires internationales ;
. Suivi des formalités de douane ;
. Prix compétitifs grâce à notre place prépondérante
sur le marché.
> Tarifs avantageux
. Solutions de groupage pour le fret aérien et routier ;
. Réseau de partenaires européens très compétitifs ;
. Navettes régulières vers la province et les grandes capitales européennes.
> Formalités simplifiées

. Conseil et gestion des formalités douanières pour des importations et
exportations temporaires ou définitives (voir chapitre « Beaux Arts » &
douane) ;
. Présentation des œuvres sans formalité particulière dans notre magasin
sous douane.
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. « Agent habilité » pour la sécurisation du fret aérien ;
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> Magasinage personnalisé
. Possibilités d’entreposage et de stockage adaptées aux besoins spécifiques
des galeries et des particuliers ;
. Prestations variées : espace privatif, surface dédiée, box privatif, chambre
forte.
> Services à la demande
. Assurance : toute œuvre n’ayant pas été assurée par le donneur d’ordre
peut l’être par notre intermédiaire ;
. Assistance à l’aéroport pour superviser les opérations ;
. Caisses sur mesure dans notre atelier de menuiserie ;
. Manutentions et matériels spécialisés.

Etes-vous sûr d’avoir besoin d’un transport exclusif ?
Vos délais d’expédition peuvent-ils être assouplis ?
Il serait dommage de ne pas profiter des tarifs de
groupage. Avez-vous besoin d’un emballage haut-degamme ou économique ? Demandez-vous d’abord si vous
avez vraiment besoin d’une caisse.
Ensuite, pensez aux caisses d’occasion !

Les foires internationales :
de grands rendez-vous
pour les galeries
F.I.A.C., foires de Chicago, de Miami et de Bâle, Paris Photo,
Tefaf, ARCO à Madrid, Armory show à New York…
Toutes ces grandes manifestations représentent des volumes
importants à traiter dans des délais rapides. LP SERVICE
dispose des moyens nécessaires pour intervenir dans les
meilleures conditions : une flotte de véhicules à disposition
et du personnel en nombre suffisant.
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QUID DES ASSURANCES ?
En tant que transporteur, LP ART est assuré au titre de la
responsabilité civile et contractuelle dans le cadre des
limites de 23 € par kilo ou 686 € par colis.
En règle générale, les œuvres sont assurées « clou à clou »
tous risques, directement par le donneur d’ordre.
Sinon, LP ART est en mesure de faire assurer les œuvres
à la demande.
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En tout état de cause, aucune œuvre n’est transportée
sans assurance.
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