Self-stockage,
La solution est aussi
simple que son concept…

Comment pouvons-nous vous assister?
L’achat de biens immobiliers au mètre carré est généralement coûteux, et
nécessite une planification optimale afin de maximiser l’exploitation de l’espace.
Active Supply & Design se spécialise dans la conception et l’installation de toutes
sortes de systèmes self stockage répondant aux besoins de votre entreprise, ainsi
que toutes les exigences connexes, par exemple des planchers à plate-forme
soulevée à un ou plusieurs étages, des services électriques, des systèmes d’accès
contrôlé et tant d’autres.
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Self-stockage,
La solution est aussi
simple que son concept...
Pourquoi utiliser Active Supply and Design?
Parce que nous sommes uniques
Nous avons su mettre en place et gérer différentes installations de
self stockage, de grande taille et réparties sur plusieurs sites,
certaines desquelles ont été acquises par une des principales
entreprises du Royaume-Uni.
Des connaissances et une expérience pratiques
En gérant nos propres installations, nous sommes en mesure de
vous faire profiter des connaissances et de l’expérience que nous
avons acquises sur les « hauts et les bas » que vous êtes susceptibles de connaître pendant les années importantes du développement de votre installation, lorsque vous devez surveiller de près
vos finances. Ceci nous permet également de mettre cette
Les réalisations à notre actif
Au cours de nos 18 années d’existence, nous avons remporté huit
prix commerciaux, et l’exercice dernier a vu une augmentation de
notre chiffre d’affaires, qui a dépassé 10 millions d’Euros. Tout ceci
grâce aux nombreux clients, dans l’Europe entière, qui nous ont
fait confiance pour leurs exigences de self stockage.
Nos produits
De la simple fourniture de cloisons de self stockage, livrées dans
vos locaux, jusqu’à un service intégral « clés en main », Active est
en mesure de répondre à toutes vos exigences, y compris des
locaux de self stockage, des planchers en mezzanine, des
installations électriques, et des systèmes d’accès contrôlé.fait
confiance pour leurs exigences de self stockage.
Notre site Web unique de self stockage en ligne
Avec notre site Web www.askactive.com vous disposez d’une
plate-forme puissante et détaillée de solutions de self stockage
pour assister votre activité. Avec ce site, vous disposez, au bout des
doigts, d’informations sur les produits, de nouvelles à jour
concernant le self stockage, de conseils sur les finances et
l’urbanisme, d’une assistance pour les entreprises de déménagements et d’entreposage, et bien plus encore.
Notre garantie
Chaque système et chaque produit installé par active est garanti et
couvert par une police d’assurance sur la conception de 5 millions
d’Euros.
Notre expérience
L’expérience d’Active est reconnue par les nombreux prix et
références à son actif, notamment sa position de fournisseur
national du gouvernement britannique, ce qui représente des
marchés dont la valeur se chiffre à plus de 2 millions d’Euros.
Comment pouvons-nous vous assister?
Après avoir effectué un levé détaillé sur place de vos bâtiments
actuels ou nouveaux, nous créons la configuration la plus efficace
pour vos exigences, en puisant dans une expérience et des
connaissances techniques acquises pendant plus de dix années, et
en utilisant la toute dernière technologie de conception assistée
par ordinateur. Ce service ne vous coûte rien et ne vous engage
aucunement. Puis, après avoir défini la configuration finale avec
vous, nous créons, nous fabriquons, nous installons et nous
mettons en service pour vous le système de self stockage entier –
une gestion de projet de la conception jusqu’à la réalisation.
Pour résumer, nous avons, à notre actif, la réalisation de milliers
de salles de stockage, installées au cours des dix dernières années,
grâce à nos services et nos produits dont la preuve n’est plus à
faire. Nous mettons nos réalisations et notre expérience à votre
service, afin que vous puissiez maximiser le temps que vous
consacrerez à des activités plus profitables.
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