Axal

Nous Contacter

Nom : Axal
Adresse : 7 rue du Canal - Z.I.
BP 626 - BENNWIHR Gare
CP : 68126
Ville : COLMAR Cedex
Téléphone : 03 89 23 43 23
Fax : 03 89 41 94 08
Site : http://www.axal.fr
Email :contact@axal.fr

Date de1903
création :
Nom des dirigeants :
Pierre HEINRICH
Directeur Général
Augustin LATHOUD
Directeur Commercial
- Activité :
Déménagement particuliers ; Garde-meubles ; Location monte-meubles ; Transport d'oeuvres d'art.
Déménagement entreprises : Manutention/Levage ; Self-stockage ; Livraison spécialisée ;
Logistique ; Archivage ; Destruction de documents et matériels
-

-

Forme S.A.S
juridique :
Type d'actionnariat
Familial
:
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-

Effectif150
: (2016)
CA : 16 M€ (2016)

Présentation de l’entreprise :

AXAL, entreprise implantée dans le grand EST de la France depuis 1903. Spécialiste du déménagemen
A travers notre réseau national de 20 antennes, nous proposons aux entreprises du grand EST des solu
Notre attachement aux valeurs portées par Idée Alsace :

Dans l'exercice de ses activités, AXAL souhaite contribuer à la réussite de ses clients tout en veillant a

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.
Axal est Engagé RSE niveau progression et possède le Label Alsace Excellence.
Progrès social :
La sécurité et l'hygiène sont très importantes au sein de nos métiers, c'est pourquoi nos équipes terrain
-

une formation aux techniques de portage et manutention de charges
des équipements de protection individuelle

Les entretiens individuels permettent de répondre aux attentes de chaque collaborateur (aménagement
AXAL développe la formation des jeunes par l'accueil de stagiaires et d'apprentis. De plus l'entreprise s'

Efficacité économique :
Dans le cadre de la politique
LorsQualité
des interventions,
d'AXAL chaque
les emballages
processus de
et fournitures
travail est analysé
sont repris
pourafin
répondre
de les réut
aux

Les réclamations et les attentes des clients sont répertoriées et traitées. Puis des actions correctives son

Respect de l'environnement :
- Notre parc de véhicules est entretenu et renouvelé de façon constante, du camion-grue aux monte
- Formation de notre personnel aux nouvelles techniques de conduite plus écologiques.
- Traitement spécifique des déchets collectés durant nos interventions.
- Remplissage optimal de nos camions lors de déplacements.
- Réduction des consommations de papier et des consommables informatiques.
- Engagement de nos collaborateurs pour des gestes quotidiens respectueux de l'environnement (dé
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Ancrage territorial :

AXAL est attentive aux nouvelles pratiques qui peuvent œuvrer en faveur du pr

VidéoS

Axal a Trophée
été lauréat
Développement
du
Durable en 2014 pour son projet Axalbox.

{youtube}pinhDaPJqYc{/youtube}

Retrouvez le témoignage de Joan Weyh Ringelstein, responsable communication et marketing derrière l

{youtube}P4fVFhdEt3E{/youtube}
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