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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARTNER, 
une offre transfert d’entreprise complète,
une expérience diverse jusqu’à l'événementiel et
le développement durable conjugué au quotidien

Partner : c’est la certitude du respect scrupuleux du cahier des charges,
la dimension conseil pour tous types de transferts. Son credo : le défi qualité !
Partner est classé dans le Top 50 des entreprises de transfert ayant
le meilleur rapport qualité-prix.

DES SPÉCIALITÉS, DEUX AXES MAJEURS 

Transfert d’entreprise et réorganisation interne

Transferts de parc informatique et de salles de marché : avec les experts pour la déconnexion,
la reconnexion, les tests des réseaux, la sauvegarde, le transport sécurisé.
Manutention spécifique : lourde ou fragile.
Transfert d’archives, mise au centre de tri.
Service garde-meubles et gestion de stock (entrepôt de plus de 1 000 m2).

Événementiel, salons et expositions

Journées Portes Ouvertes, Road Show, Salons/MEDPI, Mondial de l’Automobile, Sony World… 

UNE EXPERTISE UNIQUE

Depuis bientôt 20 ans, Partner s’est spécialisée dans le transfert d’entreprise, diversifiant les services
qu’elle propose afin d’apporter des solutions clé en main. Sa parfaite connaissance du métier garantit
sa capacité à intégrer les problématiques clients pour des solutions sur-mesure.

Dans sa recherche de la qualité optimale, Partner a créé des outils qui assurent un « transfert »
en toute transparence et efficace à chaque étape :

- synchronisation des déplacements,
- rapidité, efficacité,
- communication permanente,
- confidentialité,
- flotte de camions équipés de 10 m3 à 50 m3

Maîtres-mots : anticipation et réactivité
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L’ASSURANCE QUALITÉ

Certifiée ISO 9001 dès 2002, Partner, c’est la garantie que le transfert se passera dans le plus grand respect
du cahier des charges définis.  

Attentive au confort de ses salariés, elle leur offre les meilleures conditions de travail et de formation ;
leur ancienneté en atteste. La qualité de la prestation en bénéficie. Pour preuve, après des milliers
de transferts, le taux de sinistralité n’atteint que les 0,3 % et le respect des délais 100 % !

Un process bien rôdé :
- devis sous 48 h après visite sur site,
- désignation d’un coordinateur, interlocuteur unique garant du bon déroulement et

du suivi du transfert à chaque étape,
- préparation du transfert grâce à l’étiquettage et la réalisation de plans de repérage

et d’implantation,
- service après-vente : une équipe intervient au lendemain des opérations pour assurer

les aménagements de dernière minute,
- suivi qualité : un reporting-qualité est effectué après chaque opération. 

PIONNIÈRE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ISO 14001 dès 2007, cette certification encore rare dans cet univers officialise l’engagement de Partner.
L’éco-responsabilité est au cœur de ses préoccupations. 

Objectif, la maîtrise des impacts sur l’environnement à travers :
- la gestion des déchets : choix des centres de tri près des clients...
- la maitrise des rejets de CO2 : optimisation des tournées, livraison des cartons 
programmée...

Défi 3D/CCIP 93 : cette volonté d’anticiper les enjeux environnementaux, Partner l’illustre en intégrant
un réseau de 24 PME-PMI pilotes en matière d’environnement. Finalité : mettre en place un plan d’actions
afin d’assurer la pérennité de l’entreprise tout en prenant en compte les attentes environnementales et
sociales des marchés, des territoires et des salariés.

DES CLIENTS FIDÈLES DE TOUS HORIZONS 

Entreprises de services : CNP, Coface, Crédit Foncier, ING lease, La Mondiale…
Industriels : ARC International/Art de la table, Bristol Myers Squibb, Butagaz…
Alimentaire : Inter Snack, Servair…
High-Tech : Epson, Philips, Sony…
Distribution : Jennyfer, Alexandre Reza…
Associations : La Maison des Écrivains…
Éditeurs : La Martinière…
Organimes/Institution : OGIF, RSI, Unifaf…

UNE FEMME D’EXCEPTION 

Marie-Christine Bouvier vous invite à découvrir la passion pour son métier. Elle saura répondre
à toutes les questions, raconter les méthodes, les grandes expériences comme les anecdotes... Elle participe
activement et depuis longtemps à des réseaux d’entreprises très différents pour des échanges d’expérience. 

Planet Finance, une implication originale et remarquable : Marie-Christine Bouvier a apporté son soutien
à cette organisation qui œuvre pour réduire la pauvreté dans le monde par le développement
de la microfinance, afin de donner les moyens à des personnes de bâtir et développer leur projet de vie. 

Une devise : le transfert d’une entreprise ne s’improvise pas !
Partner une équipe de professionnels à l’écoute.


