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Katoen Natie Art :  

le meilleur de deux mondes

Depuis des années, Katoen Natie se 

concentre sur la logistique à valeur 

ajoutée. Aujourd’hui, l’entreprise met 

également son expertise dans les 

domaines de l’entreposage, de la 

conservation, de la protection, du 

transport, de l’expédition, des formalités 

douanières, etc. ainsi que son amour de 

l’art à la disposition des autorités, des 

musées et des collectionneurs qui 

cherchent une solution professionnelle 

pour leur collections d’art, d’antiquités et 

patrimoniales. C’est la raison d’être de 

Katoen Natie Art.

Un fournisseur international  

de services logistiques

Créé en 1854, le groupe Katoen Natie est 

un prestataire de services logistiques de 

premier plan, actif dans le monde entier.  

Il fournit des services logistiques à des 

secteurs très exigeants, comme la 

pétrochimie, la chimie fine, les biens de 

consommation, l’alimentation et les 

activités portuaires. 

Une passion pour l’art et le patrimoine

Katoen Natie nourrit une véritable passion 

pour l’art et le patrimoine. Le groupe 

investit dans l’achat d’œuvres d’art, la 

réalisation de livres d’art, la restauration, 

des projets architecturaux, la préservation 

et la rénovation du patrimoine de 

l’entreprise et du port, l’exposition 

d’œuvres d’art et le développement d’un 

propre musée…

Katoen Natie Art
Le dépôt de Katoen Natie pour l’art et le patrimoine 

Katoen Natie Art est une entreprise logistique spécialisée dans le transport,  

la gestion et l’entreposage de collections d’art, notamment pour les musées,  

les pouvoirs publics et les collectionneurs privés.

Katoen Natie Art offre à tous ceux qui s’occupent d’art et de patrimoine une 

solution sur mesure pour stocker les collections.

La climatisation, l’éclairage, la protection… tout est réglé par des professionnels 

et adapté aux besoins des œuvres d’art.

Katoen Natie Art assure une excellente conservation du patrimoine culturel.
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patrimoniales qui restent (longtemps)  

au dépôt ne courent aucun risque 

d’endommagement. Pour mener cette 

mission à bien, l’entreprise recourt aux 

dernières techniques en date dans le 

domaine de la conservation et de la 

logistique.

Les pouvoirs publics et les musées qui 

confient des collections à Katoen Natie 

Art peuvent être rassurés. Chaque œuvre 

est manipulée, stockée et protégée dans 

les règles de l’art, voire numérisée et 

cataloguée, de sorte que l’inventaire 

puisse être consulté rapidement en ligne.

Un manque structurel d’espaces de 

stockage professionnels pour l’art

On observe un manque structurel 

d’espaces de stockage professionnels 

pour la conservation optimale de l’art et 

du patrimoine. Les œuvres conservées 

dans un dépôt ne bénéficient en général 

pas de toutes les précautions requises. 

Leur traitement peut être meilleur et plus 

professionnel.

Katoen Natie Art : le savoir-faire,

les moyens et la passion  

Katoen Natie Art veille à ce que les 

collections d’art, d’antiquités et 

Un dépôt professionnel et sûr pour les collections d’art, d’antiquités  
et patrimoniales des pouvoirs publics, des musées, des galeristes,  
des artistes et des collectionneurs privés

Un site spécialisé pour l’art

Katoen Natie Art développe un site 

logistique où des œuvres de différents 

propriétaires (pouvoirs publics, musées, 

galeristes, collectionneurs) sont 

conservées de manière professionnelle et 

stockées sur mesure, conformément aux 

desiderata des institutions et des clients. 

Les économies d’échelle donnent une 

solution abordable, qui combine une prise 

en charge optimale avec une multitude 

de services et d’installations 

complémentaires.
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Aucun risque

Lors de leur arrivée et si souhaité, les objets 

d’art passent d’abord par la zone de 

quarantaine, où ils sont examinés en 

détail. Un rapport de condition est rédigé 

pour chaque pièce. S’il n’y a aucun risque 

de contamination, l’objet part ensuite 

pour le dépôt.

Commun ou séparé ?

Vous pouvez opter pour un entreposage 

commun ou séparé. Dans le premier cas, 

vos objets d’art sont regroupés avec ceux 

d’autres organisations dans un grand 

espace commun. Si vous choisissez 

l’entreposage séparé, Katoen Natie Art 

vous attribuera une ou plusieurs unités 

fermant à clé. 

Rayonnages spéciaux 

Chaque objet est géré de manière à ce 

qu’il puisse être entreposé en toute 

sécurité et sans risque d’endommage-

ment pendant des années. Pour ce faire, 

Katoen Natie Art dispose de toute une 

série de techniques mais aussi d’un large 

éventail de rayonnages et de possibilités 

d’entreposage. 

Dépôt durable

Katoen Natie Art opte pour un dépôt 

durable. L’entrepôt est particulièrement 

bien isolé et étanche à l’air, ce qui permet 

d’atteindre une température stable et une 

hygrométrie optimale grâce à une 

climatisation limitée.

Si un client le souhaite, il est possible de 

déroger au climat standard dans de 

petites cellules fermées. 

 

Personnel spécialisé

Tous les services sont assurés par un 

personnel spécialisé et dûment formé,  

qui voue une véritable passion à l’art.

 

Katoen Natie Art apporte le plus grand soin à vos objets d’art et à vos 

collections. Grâce à l’aménagement flexible et modulaire du dépôt, chaque 

objet bénéficie de la protection et de la conservation dont il a besoin.

Katoen Natie Art dans la pratique
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Voici un aperçu des services possibles :

> Préparation du transport 

 Katoen Natie Art fabrique des caisses 

sur mesure et emballe les objets avec le 

plus grand soin.

> Transport professionnel

 Katoen Natie Art assure un transport  

sûr dans des conditions optimales 

(température, humidité, empilage sans 

risque, chargement et déchargement, 

etc.).

> Quarantaine et rapport de condition

 À son arrivée, chaque objet est examiné 

dans la zone de quarantaine, histoire 

que toute anomalie visible, tout dégât 

et tout risque puissent être signalés 

immédiatement.

> Désinfection

 Le cas échéant, les objets d’art sont 

désinfectés.

Les services de Katoen Natie Art

 > Numérisation et inventaire

 Le cas échéant, chaque objet reçoit un 

code-barres et peut être enregistré 

dans l’ordinateur. Vous conservez ainsi 

une vision transparente en ligne et vous 

pouvez retrouver rapidement et 

efficacement les œuvres dans le dépôt. 

Les objets peuvent être relevés et 

inventoriés.

>  Entreposage 

 Katoen Natie Art prend en dépôt à la 

fois des œuvres isolées et des collections 

complètes, que ce soit à court ou à long 

terme. 

>  Expédition et douane 

 Katoen Natie Art dispose de personnel 

spécialisé pour l’expédition (notamment 

par bateau) d’œuvres d’art, en ce 

compris toutes les formalités douanières.

Katoen Natie Art met à votre disposition l’espace et l’infrastructure nécessaires 

pour l’entreposage sûr et professionnel de vos objets. Par ailleurs, l’entreprise 

vous décharge volontiers de toutes les opérations de conservation des œuvres 

d’art. Vous pouvez également faire appel à Katoen Natie Art pour des conseils  

et une assistance en matière de transport, d’emballage, de restauration, 

d’expédition, de formalités douanières, etc.
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Studios photo

Des studios photo professionnels sont 

disponibles juste à côté. Les objets d’art 

peuvent y être photographiés dans les 

meilleures conditions pour des 

catalogues, brochures et autres dépliants.

Salles d’exposition

Vous souhaitez exposer temporairement 

une série d’œuvres au dépôt ?  

C’est facile grâce aux salles d’exposition 

spécialement prévues à cet effet. 

 

Salles de restauration et de conservation

Les œuvres ne doivent pas quitter le  

dépôt pour les travaux de restauration  

ou de conservation. Katoen Natie Art  

met à disposition des salles climatisées 

avec lumière du jour.

Bureaux, salles de réunion, restaurant

Des bureaux, des salles de réunion et  

un restaurant sont mis à disposition par 

Katoen Natie Art. 

Atelier d’emballage

À l’atelier d’emballage, toutes sortes 

d’objets d’art – des tableaux aux meubles 

de collection en passant par les 

sculptures, les pièces en céramique et  

les livres anciens – sont emballés le plus 

efficacement du monde pour leur 

entreposage ou leur transport.

Dépôt d’urgence

En cas d’urgence, Katoen Natie Art peut 

mettre instantanément de l’espace à 

disposition pour permettre une 

évacuation immédiate et un entreposage 

sûr d’œuvres d’art menacées.

Les installations connexes

Katoen Natie Art vous propose des installations connexes qui simplifient la 

gestion de votre collection tout en la rendant plus efficace et plus agréable. 

Et si vous avez des souhaits complémentaires, n’hésitez pas à les formuler !
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Protection contre l’incendie

Katoen Natie Art dispose de la 

technologie la plus moderne en matière 

de détection d’incendie.

Protection contre l’effraction et le vol

Les dépôts de Katoen Natie Art se trouvent 

sur des sites surveillés jour et nuit.

Grâce à un contrôle d’accès rigoureux, 

seules les personnes habilitées peuvent 

pénétrer dans les dépôts. Les nouveaux 

systèmes de détection et antieffraction 

garantissent que les objets entreposés 

bénéficient à tout moment d’une 

protection optimale. 

Katoen Natie Art organise la protection rapprochée

Quiconque souhaite conserver des œuvres d’art et des collections de valeur 

doit accorder la plus grande priorité à l’aspect sécurité. Autant dire que lors de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures de sécurité, Katoen Natie Art 

n’a rien laissé au hasard.
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Crédits photos  I Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers
 M HKA Musée d’Art Contemporain, Anvers 
 Communauté flamande – Arts & Patrimoine
 Katoen Natie

Katoen Natie Art, une implantation stratégique

Katoen Natie Art offre des dépôts en plein cœur de l’Europe.

Hauteur 

> Variable, compatible avec les objets 

les plus hauts 

Agencement  

> Les dépôts sont séparés des bureaux, 

ateliers, espaces techniques, etc.

> Vastes salles de dépôt communes et 

cellules séparées fermant à clé   

Climat

> Température : selon les spécifications 

du client

> Humidité relative : selon les  

spécifications du client

Logistique

> Installations de chargement/ 

déchargement étendues,  

même pour de grandes pièces

Caractéristiques des dépôts



Si vous souhaitez de plus amples informations, un 

entretien de présentation ou une visite guidée de 

Katoen Natie Art, n’hésitez pas à prendre contact 

avec nous.

Katoen Natie Art est prête à entreposer vos œuvres  

ou collections avec tout le professionnalisme requis et 

à vous assister avec des services supplémentaires.

Katoen Natie

Van Aerdtstraat 33

B-2060 Antwerpen

Belgique

Tél. +32 (0)3 221 68 11

Fax +32 (0)3 221 68 10

info@katoennatie.com

www.katoennatie.com

Vous souhaitez en savoir plus ?
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