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L’ENTREPRISE ET SON HISTOIRE

En 1972 l’entreprise
« TRANSPORT ROGER SCHACKMANN »
a été fondée à L-Ermsdorf par Roger Schackmann. Au début, l’entreprise
s’occupait de travaux forestiers et du transport de bois ( troncs entiers ). Au
courant des années 1980 le transport de marchandises en service
international était développé.

Im Jahre 1972 gründete Roger Schackmann in
L-Ermsdorf das Unternehmen “Transport Roger
Schackmann”. Am Anfang wurden Waldarbeiten
und Langholztransporte ausgeführt. Im Laufe der
1980er Jahre wurde der Geschäftsbereich auf den
internationalen Güterverkehr ausgedehnt.
Als der Firmengründer Roger Schackmann im
Jahre 1993 verstarb, übernahm sein Sohn Leo
Schackmann die Führung des Betriebes. Er
richtete die Haupttätigkeit auf das Ausführen von
Spezial- und Schwerlasttransporten.

Sein Können und seine praktischen Kenntnisse
veranlassten Leo Schackmann zu einer Kooperation mit dem Unternehmen Arendt aus L- ColmarBerg, welches auf lagjährige Kran-, Montage- und
Handhabungserfahrungen zurückblickte. Das
Fuhrmaterial der Firma “Transport Schackmann”
und das Hebematerial der Firma Arendt bildeten
die ideale Grundlage zu einer engeren Zusammenarbeit. Im Jahre 2002 erfolgte die Gründung
der Aktiengesellschaft ARENDT&SCHACKMANN
s.a. mit Sitz in L-Colmar-Berg.

Après le décès de son fondateur
Roger Schackmann en 1993, son fils Leo Schackmann
prenait la tête de l’entreprise et orientait l’activité
principale de celle-ci vers les transports lourds et
exceptionnels.

Leo Schackmann
était amené à joindre à son savoir-faire
et ses connaissances pratiques les expériences en
grutage, manutention et montage de la Société ARENDT.
Le matériel roulant de Transport Schackmann
et les grues de la société Arendt formaient la base idéale
à une coopération plus étroite,
et en 2002 la création de la société anonyme
ARENDT & SCHACKMANN
Im Jahre était
2006
übernahm
Leo Schackmann die Autokräne und das Hebematerial und gründete die s.a.
finalisée
à L-Colmar-Berg.

MEGALIFT in L- Colmar-Berg. Hinsichtlich Kranarbeiten, Bergungen, Spezial- und Schwerlasttransporte
bietet MEGALIFT, ein sehr modernes und leistungsfähiges Unternehmen, bekannt und geschätzt in
Luxemburg, seinen Kunden einen qualitativen Service, der stets mit dem fortschrittlichsten Kranmaterial
ausgeführt wird.

L’ENTREPRISE ET SON HISTOIRE

Sein Können und seine praktischen Kenntnisse
Im Jahre 1972 gründete Roger Schackmann in
L-Ermsdorf das Unternehmen “Transport Roger
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ausgedehnt.
En 2006 Leo
Schackmann reprenait
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Spezial- und Schwerlasttransporten.
der Aktiengesellschaft ARENDT&SCHACKMANN
s.a. mit Sitz in L-Colmar-Berg.
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Megalift aujourd’hui:
En matière de grutage, manutention, transports lourds et exceptionnels, MEGALIFT, aujourd’hui une entreprise moderne et performante,
connue et estimée au Luxembourg, disposons de la technique , des maschines et du savoir-faire pour proposer des solutions
individuelles, offrir à ses clients un service de très haute qualité en utilisant toujours un matériel à la pointe du progrès.
La flotte de véhicules de Megalift dispose de 20 grues mobiles , 4 mini-grues araignées, 7 camions équipés d’une grue auxiliaire, 10
camions tracteurs et 20 remorques, 5 chariots élévateur/télescopique et autre maschines/materiaux spéciaux, comme des ventouses
pour vitres, des modulifts etc...
Mir beweegen alles“ en français, ce slogan est libellé comme suit: „Nous remuons tous“, ces valeurs influencent et définissent nos
méthodes de travail.

Services:
All-in-one-package

Im Jahre
diegratuite
Autokräne
und das Hebematerial
und gründete
die barré
s.a. et
Nous vous offrons
une 2006
écouteübernahm
attentive etLeo
une Schackmann
visite de chantier
, organisation
des accrords communale,
routes
MEGALIFT
in
LColmar-Berg.
Hinsichtlich
Kranarbeiten,
Bergungen,
Spezialund
Schwerlasttransporte
autorisations si n’ésessaire, afin de vous proposer, sur toute la grande region Luxembourg, toutes solutions de déplacement de charges
MEGALIFT,
ein sehr modernes
leistungsfähiges Unternehmen, bekannt und geschätzt in
horizontales bietet
et/ou verticales
, sécurisées
, créatives ,und
optimisées.
Luxemburg, seinen Kunden einen qualitativen Service, der stets mit dem fortschrittlichsten Kranmaterial
ausgeführt wird.

Travaux de levage
MANUTENTION

Chariot élévateur fonctionnant au gaz liquéfie.
Ce chariot peut opérer à
l’intérieur de bâtiments
grâce à la combustion
beaucoup moins nocive du
gaz liquéfie.

Chariot élévateur à moteur
Diesel, à contrepoids.
Longueurs des fourches
avec ralanges : 2,2m

Chariot élévateur à moteur
Diesel, flêche téléscopicque. Compatible avec
une nacelle de travail.

Service

Notre service de l´obtention des autorisations nécessaires, en passant par les barrages de route, jusqu´à la
coopération avec les instances officielles. Nous nous occupons donc déjà avant le début du projet de toutes les
tâches nécessaires. Une planification du projet détaillée et l´obtention d´autorisation de circulation. En cas de projet
de construction délicat, notre équipe technique intervient sur place au préalable et analyse la situation sur place.
Notre travail journalier exige que nous soyons flexibles et possédions un grand talent d´organisation.

JBC 525-60
Avec la petite hauteur du JCB téléscopique, il est bien convenable pour les travaux dans les garages
sous-terrains, et avec le 4x4 on arrive à travailler dans tout terrain.
Q
Q
Q
Q

Hauteur de levage : 6,00
Largeur : 1,80 m
Longueur : 4.00 m
Hauteur : 1,90 m

Q
Q
Q
Q

Capacité : 2,5 t
Longueur fourche : 1,2 m
Fourches palette réglable
Avec godet de 1,00 m3

Travaux de levage
MANUTENTION

Grue-mobile
Dans la série des grues, nos machines ont des capacités de 30 tonnes au 300 tonnes et comprennent les grues
automotrices tous-terrains armées d’une grande puissance de levage et les grues automotrices city, spécialement
Chariot élévateur foncChariot élévateur à moteur
Chariot élévateur à moteur
adaptées pour les travaux à accès limité, et des grues-à-tour mobile.

tionnant au gaz liquéfie.
Ce chariot peut opérer à
l’intérieur de bâtiments
grâce à la combustion
beaucoup moins nocive du
gaz liquéfie.

Diesel, à contrepoids.
Longueurs des fourches
avec ralanges : 2,2m

Diesel, flêche téléscopicque. Compatible avec
une nacelle de travail.

JBC 525-60
Avec la petite hauteur du JCB téléscopique, il est bien convenable pour les travaux dans les garages
sous-terrains, et avec le 4x4 on arrive à travailler dans tout terrain.
Q
Q
Q
Q

Hauteur de levage : 6,00
Largeur : 1,80 m
Longueur : 4.00 m
Hauteur : 1,90 m

Q
Q
Q
Q

Capacité : 2,5 t
Longueur fourche : 1,2 m
Fourches palette réglable
Avec godet de 1,00 m3

Travaux dans les espaces réduits
MANUTENTION

Chariot élévateur fonctionnant au gaz liquéfie.
Ce chariot peut opérer à
l’intérieur de bâtiments
grâce à la combustion
beaucoup moins nocive du
gaz liquéfie.

Chariot élévateur à moteur
Diesel, à contrepoids.
Longueurs des fourches
avec ralanges : 2,2m

Chariot élévateur à moteur
Diesel, flêche téléscopicque. Compatible avec
une nacelle de travail.

Grues mobiles city:

Grues spécialement adaptée pour la manutention de machines dans les espaces réduits tels que bâtiments
industriels. La construction spéciale permet le déplacement limité de la grue avec la charge suspendue.

JBC 525-60
Avec la petite hauteur du JCB téléscopique, il est bien convenable pour les travaux dans les garages
sous-terrains, et avec le 4x4 on arrive à travailler dans tout terrain.
Q
Q
Q
Q

Hauteur de levage : 6,00
Largeur : 1,80 m
Longueur : 4.00 m
Hauteur : 1,90 m

Q
Q
Q
Q

Capacité : 2,5 t
Longueur fourche : 1,2 m
Fourches palette réglable
Avec godet de 1,00 m3

Grue-à-Tour mobile
MANUTENTION
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Chariot élévateur à moteur
Diesel, flêche téléscopicque. Compatible avec
une nacelle de travail.
1700 kg

26,5 m

30,4 m

30

Chariot élévateur à moteur
Diesel, à contrepoids.
Longueurs des fourches
avec ralanges : 2,2m

27,8 m

Chariot élévateur fonctionnant au gaz liquéfie.
Ce chariot peut opérer à
l’intérieur de bâtiments
grâce à la combustion
beaucoup moins nocive du
gaz liquéfie.
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Änderungen vorbehalten

Travaux par-dessus les arêtes
Les grues mobiles , « taxi » sont extrêmement maniables, déploient leurs atouts lorsque l’espace est limité. C’est
ainsi que le mât vertical permet de travailler très près du bâtiment. Même dans ce cas, toute la longueur de la flèche
reste utilisable, y compris pour des charges élevées en bout de flèche.

JBC 525-60
Avec la petite hauteur du JCB téléscopique, il est bien convenable pour les travaux dans les garages
sous-terrains, et avec le 4x4 on arrive à travailler dans tout terrain.
Q
Q
Q
Q

Hauteur de levage : 6,00
Largeur : 1,80 m
Longueur : 4.00 m
Hauteur : 1,90 m

Q
Q
Q
Q

Capacité : 2,5 t
Longueur fourche : 1,2 m
Fourches palette réglable
Avec godet de 1,00 m3
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DEPANNAGES ET SAUVETAGES

Megalift S.A. vous propose ses services de sauvetage pour tout type de poid-lourd en cas d’accident ou d’autre
sommesde
spécialisés
dans la
récupération
camions, de
semi-remorques
d’autocars
accidentés.
besoinNous
de travaux
manutention.
Nos
grues sontdecontrôlées
chaque
3 mois paretun
expert externe
et toujours
Nous
sommes
disponibles
24
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sur
24
et
7
jours
sur
7.
équipées avec du matériel de levage certifié. Nos voitures de dépannage sont équipées avec tous les accessoires
Notre
expérience
des années
et le
notreavons
personnel
hautement
qualifiéavec
garandont on
a besoin
pour acquise
garantirau
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du personnel
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beaucoup
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rapide
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Tél.: +352 85 85 59

MATELAS POUR PELLES, CAMIONS ET GRUES
Les matelas pelles sont fabriqués avec du bois
Azobé (Red Ironwood), un bois dur et traditionnel.
Ils sont utilisés pour des charges lourdes dans des
terrains marécageux, sablonneux et accidentés.
Le bois dur ne produit pas de tâches de rouille.
De plus, les matelas pelles se déforment moins
vite que les plaques en acier.
Pour les passages supérieurs temporaires, ils peuvent être employés comme pont après un contrôle
professionnel.

CAMION GRUE (PALFINGER)
MANUTENTION

Chariot élévateur fonctionnant au gaz liquéfie.
Ce chariot peut opérer à
l’intérieur de bâtiments
grâce à la combustion
beaucoup moins nocive du
gaz liquéfie.

Chariot élévateur à moteur
Diesel, à contrepoids.
Longueurs des fourches
avec ralanges : 2,2m

Chariot élévateur à moteur
Diesel, flêche téléscopicque. Compatible avec
une nacelle de travail.

Camions grue d’une capacité de 23 à 78 Tonnes/mètre
Transport, chargement, déchargement, manutention, les camions grue offrent une réelle flexibilité et efficacité dans
la réalisation de vos chantiers. Un seul et même engin pour effectuer diverses prestations en toute sécurité et en
autonomie :
Levage et manutention
Chargement / déchargement
Transport avec ou sans remorqu e
Transfert et mise en place de matériel et de machines (vitres et fenêtres, containers, transformateurs,
bungalows, engins de chantier, etc.)
• Nous sommes flexibles au niveau des travaux et des horaires.
• location, avec chauffeur certifié / qualifié
JBC 525-60
• laConducteurs,
professionnels
de la grue, formés
et expert
au métierpour les travaux dans les garages
Avec
petite hauteur
du JCB téléscopique,
il est bien
convenable

•
•
•
•

sous-terrains, et avec le 4x4 on arrive à travailler dans tout terrain.
Q
Q
Q
Q

Hauteur de levage : 6,00
Largeur : 1,80 m
Longueur : 4.00 m
Hauteur : 1,90 m

Q
Q
Q
Q

Capacité : 2,5 t
Longueur fourche : 1,2 m
Fourches palette réglable
Avec godet de 1,00 m3

Assistant
à la pose de vitrages
ACCESSOIRES

CMD (POUTRELLE ELEC.)
CMD Contrepoids motorisé double pour palonnier
à ventouse. (Le Contrepoids Motorisé Double CMD,
monté sur une poutrelle en acier, a été développé
pour accroître la sécurité et facilité de travail avec les
palonniers à ventouses car il permet d’éviter les corniches et les balcons)

ASSISTANT
TRAVERSESÀ LA POSE DE VITRAGES
Pour
poser du et
vitrage
on doitentravailler
de façon
très et
Traverses
écarteurs
différentes
longueurs
rigoureuse,
et calme
et à l’aide
de nos maschines
palonniers
monopoutres
réglables
précises, et notre meilleur personel avec la plus grande
expérience on peut vous aider à changer et poser chaque
vitre, fenêtre ou chassis de verre.

VENTOUSES
Palonnier à ventouse sous vide pour lever des plaques de verre d’un poids de 450 kg à 1.200 kg

TRANSPORTS CONVENTIONNELS ET
EXCEPTIONNELS
Spécialisés dans le transport exceptionnel, nous sommes présents sur
tout le territoire de la grande région Luxembourg et dans de nombreux
secteurs d'activités tels que la sidérurgie, le génie civil, la construction,
l'industrie, les travaux publics, containers et modules,...
Megalift dispose de 40 conducteurs tous formés par le Centre de
Formation pour Conducteurs (CFC), pour améliorer la sécurité et
l’efficacité des transports de marchandises sur le réseau routier
européen.

Notre parc est constitué de 20 remorques aux
capacités et spécificités très diverses. Nous
disposons d'un parc de 10 tracteurs et 7 camions
dont certains possèdent une grue-auxiliaire,
capacité de 3to à 14to

PLATEAUX
Nos semi-remorque plateau avec et sans ridelles
Q
Q
Q
Q

S.A.

MIR BEWEEGEN

ALLES

4 essieux
Charge utile: 62.000kg
Largeur: 2,55 m
Longueur : 13,60 m

Forts de notre expérience de 45 années, nous organisons tous vos
transports de A à Z : calcul exact du coût, repérage, formalités
douanières, étude de faisabilité, demande d'autorisations, suivi des
chauffeurs, localisation GPS...

REMORQUES BACHE
Nos semi-remorque avec une caisse bache.

Q
Q
Q
Q

3 essieux
Charge utile: 38.000kg
Largeur: 2,50 m
Longueur : 13,60 m

MINI-GRUES ARAIGNEES
GRUES UNIC 3To – 5To

La mini-grue UNIC 3to est particulièrement adaptée aux travaux intérieurs. Ses petites dimensions
lui permettent de passer par un cadre de porte
standard, tout en offrant une capacité de levage
de presque 3 tonnes.

UNIC 3To:
Q
Q
Q
Q
Q

Q

Capacité: 2,9 t
Largeur: 0,6 m
Portée maximale: 8,41 m
Longueur de flèche maximale: 8,65 m
Moteur diesel et/ou électrique 220V
(alimentation par le réseau)
Radio commande à distance

UNIC 5To:
Q
Q
Q
Q

Capacité: 5,0 t
Largeur: 1,4 m
Portée maxi: 15,52 m
Moteur diesel et/ou électrique 220V
(alimentation par le réseau)

Mini-grues araignées

MANUTENTION

Les mini-grues offrent d'incroyables prestations et cela dans les espaces de travail les plus exigus.

Chariot élévateur fonctionnant au gaz liquéfie.
Ce chariot peut opérer à
l’intérieur de bâtiments
grâce à la combustion
beaucoup moins nocive du
gaz liquéfie.

Chariot élévateur à moteur
Diesel, à contrepoids.
Longueurs des fourches
avec ralanges : 2,2m

Chariot élévateur à moteur
Diesel, flêche téléscopicque. Compatible avec
une nacelle de travail.

Mini-grues C6
Suffisamment compactes pour passer par des portes, elles sont des solutions idéales pour de très nombreux cas
d'applications, où l'accessibilité ou l'espace de travail sont restreints. Capacité comprise 3 tonnes pour une hauteur
de travail maxi de 14 mètres.
La location du C6 comprend toujours un opérateur qualifié.

JBC 525-60
Avec la petite hauteur du JCB téléscopique, il est bien convenable pour les travaux dans les garages
sous-terrains, et avec le 4x4 on arrive à travailler dans tout terrain.
Q
Q
Q
Q

Hauteur de levage : 6,00
Largeur : 1,80 m
Longueur : 4.00 m
Hauteur : 1,90 m

Q
Q
Q
Q

Capacité : 2,5 t
Longueur fourche : 1,2 m
Fourches palette réglable
Avec godet de 1,00 m3

CHARIOT
ELEVATEUR / TELESCOPIQUE
MANUTENTION

Chariot élévateur fonctionnant au gaz liquéfie.
Ce chariot peut opérer à
l’intérieur de bâtiments
grâce à la combustion
beaucoup moins nocive du
gaz liquéfie.

Chariot élévateur à moteur
Diesel, à contrepoids.
Longueurs des fourches
avec ralanges : 2,2m

Chariot élévateur à moteur
Diesel, flêche téléscopicque. Compatible avec
une nacelle de travail.

JBC 525-60
Avec la petite hauteur du JCB téléscopique, il est bien convenable pour les travaux dans les garages
sous-terrains, et avec le 4x4 on arrive à travailler dans tout terrain.
Q
Q
Q
Q

Hauteur de levage : 6,00
Largeur : 1,80 m
Longueur : 4.00 m
Hauteur : 1,90 m

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Capacité : 2,5 t
Longueur fourche : 1,2 m
Fourches palette réglable
Avec godet de 1,00 m3

Q
Q
Q
Q

rallange fourche avec crochet (2.5To)
pince de levage
nacelle de travail

TRANSPORTS
Voitures
pilote CONVENTIONNELS ET
EXCEPTIONNELS

PLATEAUX
ACCOMPAGNEMENTS
DEridelles
TRANSPORT
Nos semi-remorque plateau avec et sans
Q

4 essieux

Q
Charge
62.000kg
L’expérience et la compétence acquises au fil de longues années
dans utile:
le domaine
des convois exceptionnels, aussi
Q
Largeur:
2,55 m l’organisation, la coordination et
bien au plan national qu’au plan international, nous permettons
la planification,
Q
Longueurhautement
: 13,60 mqualifié, secondé par nos propres
l’exécution rigoureuse de vos convois exceptionnels par notre
personnel
voitures-pilote et d’accompagnement.

REMORQUES BACHE
Nos semi-remorque avec une caisse bache.

Q
Q
Q
Q

3 essieux
Charge utile: 38.000kg
Largeur: 2,50 m
Longueur : 13,60 m

ACCESSOIRES

NOS BENNES
Benne à béton, conique, à fond ouvrant, avec tuyau de vidange ( 500 L à 1500 L )
Benne à sable, à terre et à gravats, à fond ouvrant ( 1,00 m3 )

Q
Q
Q

Ecartement
réglable des fourches
Q
Hauteur
utile réglable
Q
Avec système d’auto-équilibrage
Q

FOURCHE PALETTE AU CROCHET
Q
Ecartement réglable des
Q fourches
Q
Hauteur utile réglable Q
Q
Avec système d’auto-équilibrage
Q
Q

PINCE BLOC BETON
Q
Q
Q
Q

pince de levage
ouverture de 40 à 80 centimètres
convient pour tous les types de blocs

ACCESSOIRES

NACELLES
Nos nacelles de travail aérienne avec une capacité de 100 kg à 700 kg (1 -3 pe rso nnes + matérial), fixée au crochet d’une grue
pour monter sur une hauteur maximale de 112m. Ou fixé au fourche d’un chariot télescopique.

NOS BENNES
Benne à béton, conique, à fond ouvrant, avec tuyau de vidange ( 500 L à 1500 L )
Benne à sable, à terre et à gravats, à fond ouvrant ( 1,00 m3 )

Q
Q
Q

Ecartement réglable des fourches
Hauteur utile réglable
Avec système d’auto-équilibrage

PLAQUES DE ROULAGE ET MATELAS PELLES
Les matelas pelles sont fabriqués avec du bois Azobé (Red Ironwood), un bois dur et traditionnel. Ils sont utilisés pour des charges
lourdes dans des terrains marécageux, sablonneux et accidentés. Le bois dur ne produit pas de tâches de rouille. De plus, les
matelas pelles se déforment moins vite que les plaques en acier. Pour les passages supérieurs temporaires, ils peuvent être
employés comme pont après un contrôle professionnel.

Plaques de Rou

Charges d’essai
MANUTENTION

Location des charges d’essai
Nous vous offrons la locations des poids d’essaye pour grues et ponts-roulant, afin de s’assurer que la grue/ le pont
fonctionne correctement et qu’il n’y a aucun danger pour l’utilisateur. Les charges métalliques permettent de tester
réellement la capacité du pont.

Chariot élévateur fonctionnant au gaz liquéfie.
Ce chariot peut opérer à
l’intérieur de bâtiments
grâce à la combustion
beaucoup moins nocive du
gaz liquéfie.

Chariot élévateur à moteur
Diesel, à contrepoids.
Longueurs des fourches
avec ralanges : 2,2m

Chariot élévateur à moteur
Diesel, flêche téléscopicque. Compatible avec
une nacelle de travail.

JBC 525-60
Avec la petite hauteur du JCB téléscopique, il est bien convenable pour les travaux dans les garages
sous-terrains, et avec le 4x4 on arrive à travailler dans tout terrain.
Q
Q
Q
Q

Hauteur de levage : 6,00
Largeur : 1,80 m
Longueur : 4.00 m
Hauteur : 1,90 m

Q
Q
Q
Q

Capacité : 2,5 t
Longueur fourche : 1,2 m
Fourches palette réglable
Avec godet de 1,00 m3

Location/vente container
TRANSPORTS CONVENTIONNELS ET
EXCEPTIONNELS

PLATEAUX
Nos semi-remorque plateau avec et sans ridelles
Q
Q
Q
Q

4 essieux
Charge utile: 62.000kg
Largeur: 2,55 m
Longueur : 13,60 m

NOUVEAU

OCCASION

(’’ 1’ier voyage “)

(’’ 2’iem, 3’iem... ,dernier -voyage ’’)

SURFACE DE STOCKAGE SUPPLÉMENTAIRE RAPIDEMENT
L'achat d'un conteneur reste le moyen le plus facile de disposer rapidement d'une surface de stockage supplémentaire à petit
prix, sécurisée, à l’abri et étanche. MEGALIFT dispose d'un petit stock permanent , mais on sait organiser tout sur commande.

LIVRAISON ET POSE SUR SITE
REMORQUES
Lorsque vous
achetez un BACHE
conteneur, MEGALIFT vous propose la livraison et l’installation clés en main de votre conteneur sur
site sous réserve d'un accès permettant la livraison et la pose. Vous
pouvez
ensuite transporter facilement votre conteneur avec
Q
3 essieux
Nos semi-remorque avec une caisse bache.
des équipements adaptés.
Q
Charge utile: 38.000kg
Q
Largeur:
m
Même le déplacement d’un container fort chargé pose aucun problem,
jusque à2,50
10 tonnes
avec nos camions grue.
Q
Longueur
: 13,60 mà part.
Pour tout ce qui dépasse on propose une grue-mobile et un camion
avec
semi-remorque

STOCKAGE

HALL INDUSTRIEL À L-7737 COLMAR-BERG ZONE
INDUSTRIELLE PIRET PRÈS DE NOTRE DÉPÔT
PRINCIPAL
Locations d’emplacements variables dans le hall
de stockage, contrats de location à court ou à long
terme.

DÉPOT DIFFERDANGE, ZONE INDUSTRIELLE
HAHNEBOESCH DIFFERDANGE
Locations d’emplacements variables sur le terrain
de stockage, contrats de location à court ou à long
terme.

DÉPOT DIEKIRCH, ZONE INDUSTRIELLE WALEBROCH
Locations d’emplacements variables sur le terrain
de stockage, contrats de location à court ou à long
terme.

