
Emballages Industriels - Caisserie
   Transports - Stockage - Empotage Conteneur

                 “Notre situation au cœur de l’ Île de France , à proximité de l’aéroport de 
Roissy et de Paris, notre équipe de professionnels et nos équipements nous permettent 
de proposer aux industriels des solutions d’emballage et de transport sur mesure.”

Téléphone : ( +33 ) 01 60 07 48 57
9-11 Rue Claude Chappe,  77400 LAGNY SUR MARNE
E-mail : boquet@boquet-sa.com

w w w . b o q u e t - s a . c o m 

Sérieux, flexibilité et réactivité
ont fait de la Société BOQUET.
         Une entreprise performante dans le domaine de la caisserie et de 
l’emballage sur mesure de toutes sortes de biens du plus fragile au plus volumineux

http://www.boquet-sa.com


Industriel - Nos points forts

Nous réalisons les emballages sur mesure de tous types de matériel pour les transports 
Maritime, Aérien, Terrestre conformes aux normes SEILA (Syndicat Emballage Industriel 
Logistique Associée) et aux normes NIMP 15 (bois traité - conformité phytosanitaire),

Industries Agroalimentaire, Pharmaceutique, Santé et Beauté,

Industrie Electronique / Défense, Electrique, Aéronautique,

Industrie Transport, Automobile, Métallurgique et alliage, Mécanique de Précision, 

Proximité,

Emballages Caisserie Transport - Manutention
Empotage

Emballage et conditionnement réalisé 
en nos locaux ou éventuellement sur 
votre site

Toutes nos caisses ou plateaux sont 
réalisés sur mesures

Du plus petit au plus gros, du plus léger 
au plus lourd en nos locaux ou sur 
votre site

Vous avez des questions ?  Contactez-nous.

Certification - conformité SEI 
(Syndicat Emballage Industriel)

Certification - conformité 
NIMP15

Industrie du Conditionnement, Embouteillage, Impression, Sérigraphie, Verre, 

Sérieux,

Flexibilité et Réactivité,



Certification  - SEILA 

Certification SEILA (Syndicat de l’Emballage et de la Logistique Associée)

+
Conformité Phytosanitaire des emballages en bois destinés à l’Export.

Notre équipe de professionnels saura vous conseiller et adapter l’emballage en tenant compte 
des particularités de vos envois : nature des objets, dimensions, poids, centre de gravité, mode de 
transport (terrestre, aérien ou maritime), destination finale, l’emballage pouvant se faire en caisses ou 
tout simplement sur plateaux,

Conformité phytosanitaire (NIMP 15),

Emballage catégorie 4C Caisse tout en bois garnie Caisse bois contreplaqué 
Emballage et conditionnement réalisé 
en nos locaux ou éventuellement sur 
votre site

Toutes nos caisses ou plateaux sont 
réalisés sur mesures

avec fermeture à levier 

Les emballages peuvent être effectués en nos locaux ou sur votre site,

Caisses pleines bois,

Option : Possibilité d’amortisseurs, de détecteurs de chocs, de marquages spécifiques, 

Réalisation sur mesure 

Caisses claire-voie, Caisses bois/carton, Plateau, berceaux,

Option : les caisses peuvent être équipées de calages adaptés, garnissage, charnière, fermetures à 
levier, poignées,  roulettes, 

Emballage et conditionnement réalisé 
en nos locaux ou éventuellement sur 
votre site

Toutes nos caisses ou plateaux sont 
réalisés sur mesures

avec fermeture à levier 



Matériel mis sur plateau, Matériel mis en caisse claire-voie,

Emballage et conditionnement réalisé 
en nos locaux ou éventuellement sur 
votre site

Toutes nos caisses ou plateaux sont 
réalisés sur mesures

avec fermeture à levier 

Matériel mis en caisse pleine,

Chargement et calage jusqu’à plusieurs tonnes en conteneur Maritime  20 – 40 pieds, High Cube ou Flat,

avec calages adaptés et protection par un film parapluie (Emballage Catégorie B), 

Empotage 

Calage sur camions ou en conteneurs de toutes sortes de matériels, 

Chargement flatEmpotage conteneur

Emballage 

avec calages adaptés et protection sous housse thermo soudée étanche à la vapeur d’eau 

+ 
sachets déshydratants (Emballage Catégorie C).

Manutention et stockage en nos locaux sécurisés de matériels divers,

En savoir plus...En savoir plus...

En savoir plus...En savoir plus...

http://boquet-sa.com/emballage.html
http://boquet-sa.com/transport.html


Nos camions porteurs capitonnés sont équipés de hayons élévateurs et peuvent être chargés 
indistinctement au chariot élévateur ou au pont roulant,

Emballage et conditionnement réalisé 
en nos locaux ou éventuellement sur 
votre site

Toutes nos caisses ou plateaux sont 
réalisés sur mesures

avec fermeture à levier 

Emballeur Industriel

Nos semi-remorques de grande capacité, équipés de ridelles pour la manutention du matériel, sont 
également chargeables au pont ou au chariot élévateur,

Présentation Société 

Fourniture Caisse en bois sur mesure 

Empotage conteneur

Transport 

Stockage, Empotage et Transport

1 site atelier de 1000 m2 de surface

Ponts roulants de 16T et 10T de charge 

Camion / Porteurs / Semi capitonnés 
avec hayons, débachable

15 collaborateurs à plein temps, formés 
et expérimentés. 

En savoir plus...En savoir plus...

http://boquet-sa.com/transport.html


CONTACT
Adresse

Boquet SA

9 Rue Claude Chappe

ZI 77400 Lagny sur Marne

Tél & Fax

Tél. 01 60 07 48 57
Fax. 01 64 30 95 63

Web & Mail

Email : boquet@boquet.sa.com
Web : www.boquet-sa.com

Connection à Google Map, cliquez sur la carte.
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Connection à Google Map, cliquez sur la carte.

Comment venir nous voir...

https://www.google.com/maps?ll=48.874444,2.683083&z=17&t=h&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&cid=2994984321160750486
http://www.boquet-sa.com
https://www.facebook.com/Boquet-sa-1125200607492862/
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