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Depuis 1854, Katoen Natie est un acteur 

mondial de la logistique d’entreposage 

et le partenaire priviligié de ses clients 

dans des secteurs exigeants comme les 

biens de consommation, l’alimentation, la 

pétrochimie, les produits chimiques de 

spécialité et les activités portuaires. 

Aujourd’hui, Katoen Natie est actif dans 

plus de 30 pays et emploie plus de 16.000 

collaborateurs.

Katoen Natie se passionne également 

pour l’art et le patrimoine. Le groupe  

investit activement dans l’achat d’œuvres 

d’art, la restauration et les expositions. En 

outre, Katoen Natie finance la publication 

de livres d’art, la recherche et des projets 

architecturaux et gère également ses 

propres musées.

Katoen Natie Business Unit Art est née de la 

combinaison de 170 années de connais-

sances logistiques et d’une passion pour l’art. 

Grâce à notre expertise dans le fonctionne-

ment d’un dépôt, la conservation, la protec-

tion et les déclarations douanières, vos 

œuvres d’art sont entre de bonnes mains avec 

nous. Nous prenons soin de :

• Conserver vos œuvres dans des dépôts 

douaniers fortement sécurisés et climatisés

• L’Emballage

• De manipuler vos œuvres avec l’expertise et 

le soin adapté

• Mettre à disposition des viewing rooms et 

studio photo

• Transport spécialisé mondial

• Restauration

Katoen Natie Business Unit Art :  
le meilleur de deux mondes

Dans nos dépôts, nous recevons des 

œuvres d’ art, des antiquités, des biens 

patrimoniaux, des livres et d’autres 

collections précieuses.
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Il y a plus d’objets d’art précieux que 

d’espace de stockage professionnel 

disponible. C’est pourquoi votre œuvre 

d’art ne bénéficie pas toujours du soin 

qu’elle mérite. Katoen Natie Business Unit 

Art aborde la conservation de manière 

professionnelle. Nous protégeons chaque 

objet que nous recevons dans notre dépôt 

selon les règles de l’art.

Une conservation discrète

Chaque dépôt est totalement anonyme : 

à l’extérieur, personne ne peut voir qu’il 

contient des marchandises précieuses. 

Seuls nos collaborateurs sont informés et ils 

ont signé un accord de confidentialité 

engageant. Vous pouvez compter sur une 

confidentialité absolue.

En quoi nos dépôts font-ils la différence ?

Des dépôts conçus de manière  

académique, pour une conservation 

irréprochable

Votre collection ne se retrouvera pas dans 

n’importe quel dépôt. Plusieurs années de 

recherches académiques et pratiques 

ont précédé la conception de nos dépôts.  

La réalisation est le fruit du travail de notre 

propre équipe d’ingénieurs.

Ainsi, nous vous garantissons :

• La protection la plus stricte

• Les conditions de stockage idéales

• Un aménagement sur mesure

Dépôts de niveau de protection 3

Les analyses d’INCERT, le label de qualité 

pour la protection électronique des 

bâtiments, catégorisent nos dépôts au 

niveau 3, ce qui entraîne des exigences 

de sécurité extrêmement strictes.

C’est pourquoi tous nos bâtiments sont 

protégés 24h/24 avec une sécurité sur site. 

Un poste de signalisation central surveille 

toutes les alarmes afin que les administra-

teurs de nos dépôts soient informés à tout 

moment de la journée.

De plus, chaque entrée, sortie et accès de 

passage est équipée de scanners, 

empêchant les personnes non qualifiées 

d’entrer. Tous nos dépôts et espaces de 

dépôt sont équipés de caméras de 

surveillance.
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Après contrôle et approbation également, 

nous continuons de suivre de près les 

collections présentes dans les dépôts. 

Notre partenaire vérifie fréquemment, 

entre autres, la présence potentielle 

d’insectes volants et rampants et de 

rongeurs. De plus, des pièges sont mis en 

place dans chaque espace de dépôt, en 

fonction des matériaux qui y sont conser-

vés. Une peinture demande une approche 

différente d’un tapis, par exemple.

Enfin, tous nos dépôts sont dépoussiérés. 

Nous dépoussiérons chaque objet à son 

arrivée et nous nettoyons les espaces de 

dépôt à sec chaque semaine.

Tout objet est soigneusement examiné à 

son arrivée car les nuisibles constituent une 

menace perfide pour les collections 

précieuses. C’est pourquoi Katoen Natie 

Business Unit Art ne prend aucun risque.

Au moindre doute, l’objet est placé en 

quarantaine et il est surveillé pendant un 

certain temps. Si l’objet a effectivement 

été contaminé, Katoen Natie peut lui faire 

subir un traitement. Pour ce faire, nous 

utilisons notre chambre ICM® (Integrated 

Contamination Management).

 L’ICM est une technique de lutte 

contre les indésirables et les moisissures 

qui consiste à faire chauffer le matériau 

jusqu’à 52°C maximum sous humidité 

contrôlée. Ce traitement est efficace à 

100% car il tue non seulement les 

insectes mais également les œufs et les 

larves. Le traitement dure à peine 24 

heures au total, il convient quasiment à 

tous les matériaux et il est écologique.

Hygiène et quarantaine
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Inventaire 

Grâce à notre WMS sur mesure 

(Warehouse Management System), vos 

objets sont 100% traçables et vous pouvez 

les retrouver facilement. Chaque objet est 

stocké dans le système, avec un code QR 

et un site de dépôt précis.

Nous enregistrons également l’historique 

de chaque objet :

• A quelle fréquence votre objet a-t-il 

déjà été présent dans nos dépôts ?

• Rapports de condition préalables

• Documents douaniers

• Dimensions et poids

• …

Bien entendu, nous pouvons partager ces 

informations avec vous. Ainsi, vous avez 

toujours une vision claire de votre collec-

tion.

Qualité certifiée

Katoen Natie Business Unit Art a obtenu le 

certificat ISO 9001:2015. Cela prouve que 

Katoen Natie travaille selon les procédures 

et les méthodes du plus haut niveau 

d’exigence qualité.

Chaque année, une partie externe vérifie 

que nous satisfaisons toujours les normes 

en vigueur.
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Des conditions de conservation 

adéquates sont essentielles pour garantir 

la pérennité de vos objets précieux.

Les dépôts de Katoen Natie Business Unit 

Art sont climatisés selon les normes des 

musées. De plus, nos ingénieurs ont conçu 

un dépôt durable unique : étanche à l’air, 

peu énergivore, à faible teneur en 

oxygène (14% au lieu de 21%) et donc non 

inflammable.

Tous les types de conditions de conservation sont protégés selon le niveau INCERT-3, avec surveillance par caméra et lutte contre 

les nuisibles.

Nous nous faisons un plaisir de vous conseiller le type de conditions les plus adaptées.  

Vous trouverez un aperçu ci-dessous :

Nos dépôts durables bénéficient égale-

ment de conditions de conservation 

autorégulées qui limitent les interventions 

manuelles : c’est à la fois écologique et 

économique.

En fonction des matériaux de votre 

collection et de vos souhaits, Katoen Natie 

propose également des solutions sur 

mesure pour stocker vos objets en toute 

sécurité, avec soin et à prix raisonnable.

Stockage climatisé

(norme musées)
Dépôts durables Zones climatisées adaptées Dépôts non climatisés

20°C

Humidité relative 52%

12°C - 18°C 

Humidité relative 55 – 60%

Sur mesure Pas de climatisation ou 
climatisation minimale, par ex. 
pour des sculptures ou des 
boîtes vides

Classe de climat :  
mieux qu’ASHRAE AA+

Classe de climat :  
ASHRAE AA

Sur mesure

Surveillance des conditions  
de conservation intérieures, 
intervention immédiate en  
cas de résultats divergents

Surveillance, intervention  
en cas de dépassement  
des valeurs limites

Surveillance, intervention  
en cas de dépassement  
des valeurs limites

Aucune intervention

Extincteurs classiques + 
compartimentation avec 
résistance au feu

Diminution du niveau 
d’oxygène

Extincteurs classiques +
compartimentation avec 
résistance au feu

Extincteurs classiques + 
compartimentation avec 
résistance au feu

Des conditions de conversation  
différentes pour chaque matériau





13

Chaque œuvre d’art est unique.

Les dépôts de Katoen Natie Business Unit 

Art sont répartis de manière flexible et 

modulaire. Par conséquent, chaque objet 

bénéficie de la protection et de la 

conservation dont il a besoin.

Stockage à long et à court terme

Quelques semaines, mois ou années : 

Katoen Natie conserve vos objets aussi 

longtemps que vous le souhaitez. Vous 

n’avez nulle part où stocker vos boîtes 

vides pendant l’expo ? Déposez-les chez 

nous.

Objets encombrants

6 mètres de large pour 40 tonnes ?

Aucun problème. Nos dépôts reçoivent 

des objets de n’importe quelle taille ou de 

n’importe quel poids. Nous stockons non 

seulement de (très) gros objets mais nous 

pouvons aussi les transporter, si néces-

saire.

Des solutions de stockage flexibles

Stockage ouvert ou privé

Vous avez le choix entre un stockage 

partagé ou privé. En cas de stockage 

partagé, votre collection est conservée 

en toute sécurité, dans un souci d’optimi-

sation de l’espace, avec d’autres collec-

tions. En cas de stockage privé, vous louez 

un coffre individuel qui peut être fermé. 

Ou vous louez une pièce complète : telle 

quelle ou aménagée sur mesure.

Aménagement

Les peintures exigent une conservation 

différente des sculptures en bois.

On ne conserve pas une œuvre d’art sur 

papier de la même manière que des 

collections textiles.

Chaque objet nécessite une approche 

spécifique.

• Nous conservons les collections textiles 

suspendues ou à plat.

• Nous conservons les objets fragiles sur 

ou dans un matériau non acide.

• Nous conservons vos peintures dans un 

rayonnage à peintures spécialement 

conçu et pouvant être fermé  

(44 m² d’espace de suspension),  

à l’écart des autres collections.
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Un transport spécialisé sécurisé

Vos objets d’art précieux sont transportés 

dans des camions climatisés et à suspen-

sion pneumatique, spécialement conçus 

pour le transport d’œuvres d’art. Vous 

pouvez suivre votre objet à tout moment et 

de n’importe où grâce au tracking & 

tracing. De plus, votre collection est 

protégée pendant le transport avec un 

système de pointe associé à un poste de 

signalisation externe.

Entrepôt douanier

Tous nos dépôts sont des entrepôts douaniers. Il s’agit d’une zone approuvée par les douanes, exempte de droits de douane et  

de TVA. Les collectionneurs, galeristes et autres amateurs d’art du monde entier peuvent conserver leurs objets d’art dans notre  

« port franc ». Le gros avantage ? Il n’y a que chez nous, par exemple, que vous pourrez retirer des objets du dépôt pour une exposition 

ou un salon sans tâches administratives, cautions ou frais supplémentaires (voir illustration). Les objets peuvent traverser toute l’UE et 

restent exempts de droits de douane et de TVA.

Transport internationaux et douane

Katoen Natie Business Unit Art transporte 

des œuvres d’art dans le monde entier.

Selon le type d’objet, le temps disponible et 

le budget, vous optez pour le transport 

maritime, aérien, routier ou une combinai-

son de ceux-ci. Nous adaptons l’emballage 

au type de transport et aux obligations du 

pays de destination.

TRANSPORT  
ENTREE

CREATION T1*

STOCKAGE
Transposer T1        
en document  
de stockage 
(EUAJ-IMAJ)

STOCKAGE
Transposer T1 en

document de 
stockage

(EUAJ-IMAJ)

TRANSPORT  
SORTIE

CREATION T1

Caution nécessaire

TRANSPORT  
ENTREE

CREATION T1

EXPO/SALON
Transposer T1 en      

document
de stockage 

provisoire

Formalités de douane standards

TRANSPORT  
ENTREE

CREATION T1*

STOCKAGE
Transposer T1        
en document  
de stockage 
(EUAJ-IMAJ)

STOCKAGETRANSPORT 

SORTIE

PAS DE FRAIS PAS DE FRAIS PAS DE FRAISPAS DE FRAIS

Aucune caution nécessaire

TRANSPORT  
ENTREE

EXPO/SALON

L’approche de Katoen Natie Business Unit Art

Services de transport jusqu’à l’exposition

Notre département douanier vous assiste 

lors de tous vos besoins de transport. Il vous 

aide pour toutes vos questions concernant 

l’importation et l’exportation, dans le 

monde entier.

Nos collaborateurs vous aideront égale-

ment à résoudre d’éventuels problèmes 

douaniers complexes.

*Document de transit
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Services de transport jusqu’à l’exposition

Rapports de condition

Nos restaurateurs diplômés peuvent 

également établir des rapports de 

condition pour vos objets. Ainsi, vous 

pouvez vérifier à tout moment l’état de vos 

objets (par ex. après un déménagement 

ou un transport). Nos rapports de condi-

tionpeuvent être synthétiques, auquel cas

nous prenons uniquement des photos

superficielles ; ou au contraire très détail-

lés,auquel cas nous étudions de manière

approfondie l’objet et son historique.

Emballage

Afin de protéger au maximum votre œuvre 

d’art, Katoen Natie constitue un emballage 

qui tient compte des spécifications de 

l’objet. Cela peut aller de matériaux 

d’emballage souples à des boîtes  

adaptées, en passant par des caisses 

réutilisables. L’emballage peut être rendu 

traçable grâce à un système Track & Trace.

Art handling et installation d’exposition 

Vous recherchez une assistance logistique 

pour un projet complexe ? Katoen Natie 

Business Unit Art soutient et coordonne des 

expositions internationales et des prêts, du 

début à la fin. Nous planifions les transports 

et nous nous chargeons des démarches 

douanières. Ensuite, nos gestionnaires d’art 

aident à l’installation de l’exposition ou au 

déménagement de votre collection.  

Nos gestionnaires d’art bénéficient d’une 

formation spécifique pour emballer, 

déplacer et installer vos œuvres d’art.  

De la plus petite à la plus grande, de la 

pierre au textile, au musée ou chez vous.

Services de coursier

Un long trajet attend votre œuvre d’art, 

avec plusieurs types de transport ? Dans 

ce cas, un coursier peut accompagner 

votre œuvre d’art vers sa destination 

finale, selon vos instructions. A l’arrivée, 

nous établissons un rapport de condition 

pour vérifier l’état de l’objet.

Viewing room et studio photo

Vous voulez présenter vos objets de 

manière attrayante à vos clients ? Dans ce 

cas, recevez-les de manière personnalisée 

et en toute discrétion dans une salle 

d’observation (viewing room) de Katoen 

Natie. Nous préparons la visite et nous 

mettons l’œuvre d’art en valeur au 

maximum.

De plus, Katoen Natie prend des photos 

de catalogue de vos objets ou vous 

pouvez utiliser vous-même le studio photo.

Évacuation de votre collection

Une urgence dans votre salle d’exposition 

ou votre habitation personnelle ? Nos 

gestionnaires d’art et conservateurs se 

rendent immédiatement sur place pour 

évacuer votre collection vers un dépôt 

d’urgence. Si nécessaire, notre partenaire 

spécialisé s’occupe de la collection ou la 

restaure.
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Nous n’attachons pas uniquement de 

l’importance à l’art. L’écologie est égale-

ment l’un des piliers de Katoen Natie. C’est 

pourquoi nous investissons activement 

dans des solutions durables, y compris 

chez Katoen Natie Business Unit Art.

• Une énergie écologique. L’électricité 

pour nos dépôts est générée sur site par 

800.000 m² de panneaux solaires et 

d’éoliennes.

• Une isolation optimale. Afin de limiter la 

déperdition énergétique, nos dépôts 

sont isolés selon les normes les plus 

strictes.

En outre, nos derniers dépôts durables sont  

étanches à l’air, rendant tout chauffage 

superflu.

L’art de la durabilité

• Tri des déchets. Nos dépôts disposent 

d’une ligne de tri des déchets qui 

effectue le tri correctement. Bien trier 

signifie bien recycler, avec pour résultat 

des produits recyclés de qualité.

• Réutilisation. Nos clients peuvent 

réutiliser des boîtes et autres matétiaux 

de seconde main bon marché, voire 

gratuits.

• Transport. Nos véhicules satisfont aux 

normes écologiques les plus strictes.

 

• Lutte écologique contre les nuisibles. 

Notre partenaire externe utilise des 

pièges écologiques pour la gestion des 

nuisibles dans les dépôts. Les traitements 

sur site sont également écologiques, 

sans substances toxiques ou gaz.

• Éclairage. Nous utilisons exclusivement 

un éclairage LED avec détecteurs de 

mouvement. Aucune ampoule ne reste 

allumée inutilement.
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Vous souhaitez de plus amples informations 

ou un entretien pour faire connaissance ?

Vous avez besoin de conseils concernant 

l’aménagement d’un dépôt, le transport ou 

la conservation de vos objets ?

Vous êtes toujours le bienvenu auprès des 

experts de Katoen Natie.

Contactez-nous pour prendre rendez-vous.

Katoen Natie Business Unit Art

Van Aerdtstraat 33 

2060 Anvers

Tél. +32 3 570 41 41  

ktn.art@katoennatie.com

www.katoennatie.com

Vous souhaitez plus d’informations ?


