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TRANSPORTS
MANUTENTIONS
LEVAGES

NOTRE CONTRIBUTION AU
MONDE EN MOUVEMENT.
Le monde est en mouvement, depuis toujours.
Celui qui doit transporter, déplacer, soulever des
biens importants a besoin d’un unique référent,
fiable, équipé, qui s’occupe de tout en sécurité
et maîtrise les coûts. Piccini fait cela depuis
presque 70 ans : une tradition familiale et une
expérience consolidée.

La mobilité est un droit
fondamental de la personne. Aidons
le monde à bougeri.

Les machines sont fiables quand
des personnes fiables sont
derrière. Voici le principe de
base de notre vocation.

LES PERSONNES ET LA TECHNOLOGIE,
ENSEMBLE, FONT LA DIFFERENCE.
Nos techniciens et nos machines ont réalisé d’importants déplacements,
comme le lancement des Méga Yachts plus imposants, le levage et le
transport d’énormes turbines, la construction de structures massives et
le transport de charges majestueuses “ hors norme ”. Nous avons conquis
la confiance des entreprises du territoire et des grandes multinationales
présentes en Italie.

..SERVICES POUR LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION
Notre pays a beaucoup de particularités : parmi elles, sa conformation, par moment
spectaculaire mais qui rend le transport routier imposant et les manutentions industrielles
plutôt complexes. Construction, industrie, artisanat et beaucoup d’autres secteurs ont
aujourd’hui un partenaire fiable.

GRUES

CAMIONS AVEC GRUE

Quand les conditions de manutention sont
extrêmes ou impossibles, nos puissantes grues
et nos techniciens interviennent. Avec garantie
d’une conception soignée, respect des délais,
fiabilité et sécurité absolue.

Transporter des matières premières finies ou
des produits semi-finis de haute technologie
nécessite des moyens adéquats mais surtout
une assistance d’experts de l’expédition au
déchargement. Nous sommes un vrai partenaire.

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

PLATE-FORMES AERIENNES

Nous nous occupons du transport routier
et maritime en sous-traitance au niveau
international avec une flotte polyvalente,
puissante et “ propre ”. Nous gérons également
les escortes routières et les permis.

Nos systèmes sont un point de repère pour
les entreprises de manutention et pour les
emplois dans plusieurs secteurs. Nous offrons
des locations sans conducteur et des locations
avec une assistance technique complète.

RESPONSABILITE ET
SERVICE COMPLET.
Nous trouvons toujours une solution. Nous nous
occupons de l’inspection technique et de la
conception de l’intervention, de la préparation de
la flotte et de l’adaptation des infrastructures,
du contrôle des parcours et des mesures de
sécurité et du contrôle des résultats. Transporter,
déplacer, soulever dans toute l’Europe n’a jamais
été aussi facile. Avec un unique référent.

BS OHSAS 18001

Sistema Salute e Sicurezza sul Lavoro
Certificato

Nous sommes orientés au client,
aux employées, aux fournisseurs et
à l’équipement par le système de
management de la qualité ISO 9001:2008 et
OHSAS 18001.

TRANSPORTER, DEPLACER ET
SOULEVER PARTOUT ET SANS TRACAS.
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FORMATION ET MOYENS A
L’AVANT-GARDE.
Nous avons les connaissances et les compétences
qui nous placent en tête du secteur. La flotte
et les équipements sont à l’avant-garde et la
formation des techniciens est de haut niveau. Nous
respectons les normes du “ Texte unique sur la
Sécurité du Travail ”. Nous sommes attentifs aux
coûts et aux procédures et travaillons uniquement
avec des partenaires de même niveau professionnel.
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