Fiche entité FE006

Vous apporte des solutions

AGENCE DE NANTES

Située à Malville près de Nantes, l’agence couvre toute la
région Bretagne et Pays-de-Loire. Ses moyens d'études
et de mise en oeuvre, ainsi que son parc de matériel
magasiné sur 8500 m² sont au service des clients.
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Notre équipe vous accueille pour vous
conseiller et étudier ensemble vos projets.
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Adresse de l’agence :

ZI de la Croix Rouge
11, rue Jean Monnet
44260 MALVILLE
Tél. : 02 28 02 11 11
Fax : 02 28 02 10 58
E-mail : bertrand.d@mills.fr

Heures d’ouverture du magasin :
Lundi au Jeudi
8h00-12h00 13h30 -17h30
Vendredi
8h00-15h30

Contact :

Responsable d'agence : Didier BERTRAND
Assistante : Marie Laure BUGEL
Technicien de BE : Joël MIGNOT
Chef du magasin : Réginald PAVY
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N165 dans le sens
Nantes - Saint-Nazaire
sortieTemple de Bretagne

Pour nous trouver !..
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> En venant de Nantes sur la voie rapide
(N165) empreinter la sortie “Temple de
Bretagne” et traverser le centre village
ensuite prendre la direction ZI de la Croix
Rouge.

> En venant de St-Nazaire- Vannes sortie “ZI de la Croix Rouge”.
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Fiche entité FE006

Vous apporte des solutions

RETOUR DU MATÉRIEL DANS NOS MAGASINS
Pour limiter l'attente de vos
camions, prenez rendez-vous
48 heures à l'avance
au 01 48 35 65 52

Le camion sera préparé en vue des opérations de
déchargement.
Le matériel devra être rangé et colisé.
Les pièces devront avoir été comptées et vérifiées sur
le chantier et un comptage contradictoire sera effectué en nos magasins :
- tubes par longueurs,
- colliers et accessoires par catégories.
Le matériel ACRAM sera cerclé ou en berceaux
par types de pièces :
- poteaux,
- lisses,
- traverses,

Important :

Les responsables du magasin se réservent le droit de :
- Refuser tout camion dont le chargement présente
des risques d’accident pour le personnel.
- Reporter au lendemain tout véhicule dont le
déchargement ne pourra être terminé le jour même
du fait de son heure d’arrivée, de son importance ou
de la mauvaise qualité de son chargement.
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Le déchargement se fait par
chariot élévateur.

Heures d’ouverture du magasin :
Lundi au Jeudi
8h00-12h00 13h30-17h30
Vendredi
8h00-15h30

Prévoir les calages pour le
déchargement au chariot
à fourche.
Charge par colis
maximum 1,5 T.

> La solution MILLS apporte
sécurité et performance
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