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PLUS DE 100 TYPES ET TAILLES DE CONTAINERS DIFFÉRENTS
Tous destinés à donner le maximum de satisfaction à nos clients

Nous sommes une entreprise locale et internationale, nous sommes des TITANs

La très large gamme de types et de tailles de containers, les services flexibles et les conditions compétitives, asso-

ciés à la disponibilité rapide dans presque 200 dépôts dans le monde, ne sont que quelques-uns des avantages à 

choisir TITAN Containers A/S.

 

Fondé en 1987, l’entreprise familiale TITAN est devenue un prestataire de services multinational apportant des 

avantages sur le marché mondial, tout en conservant un service local. L’achat de gros volumes, combiné à une 

équipe internationale de plus de 100 employés dédiés, expérimentés et au service du client, fournit aux utilisa-

teurs de containers des produits et des services de qualité supérieure, toujours à des conditions compétitives et 

flexibles.

 

Avec 5 marques, près de 30 bureaux dans le monde entier, des services internes, ainsi qu’une flotte de containers 

parmi les plus spécialisées et diversifiées, nous fournissons une multitude de solutions de stockage et de logis-

tique partout dans le monde.

 

TITAN Containers fut la première entreprise à offrir à la vente et à la location des containers neufs provenant de 

Roumanie et de Russie sur le marché scandinave. Déjà dans les années 1980, nous étions une entreprise pionnière 

dans l’approvisionnement de containers neufs provenant de Chine. Pendant les années 1990, nos idées novatrices 

introduisirent la conception et la réalisation de containers secs spéciaux destinés à des applications domestiques 

spécifiques. Ceux-ci comprenaient des containers à ouverture latérale, la conception originale « TENx2 » qui a par 

la suite donné lieu à des containers avec des portes standard aux deux extrémités et à des containers de stockage 

en acier isolés. TITAN est toujours un fabricant et un fournisseur majeur de ces 3 types de containers.

 

Innover en écoutant les clients et en comprenant où des avantages peuvent être réalisés reste une marque de 

fabrique de TITAN. L’Arctic SuperStore et nos autres produits novateurs de stockage réfrigéré ont été lancés dans 

un passé récent et de nouveaux produits sont actuellement en cours de développement.

 

« Chez TITAN, nous nous efforçons de trouver la meilleure solution possible pour répondre aux exigences de nos 

clients et du marché. » Nous sommes une entreprise en constante évolution, nous continuons à investir dans de 

nouveaux containers et dans les ressources humaines pour sans cesse élargir et améliorer nos services et notre 

expertise. Nous sommes très attachés à placer la barre toujours plus haute et nous nous efforçons d’être les meil-

leurs, non seulement dans notre cœur de métier, mais également dans chaque activité que nous exploitons.

 

Notre  planète,  notre  environnement

TITAN maintient une philosophie d’« empreinte environnementale la plus faible possible » où les matériaux et pra-

tiques alternatifs disponibles et écologiquement avantageux sont appliqués dans la fabrication, la maintenance 

et la transformation des containers et dans toutes les facettes de notre activité. 

 

Travailler écologiquement avec TITAN profite à l’environnement et ne coûte pas plus cher. Vous pouvez même 

économiser de l’argent!

Moins de 11 minutes en moyenne
se passent entre la location ou la vente 
d’un container – ce qui correspond sur le 
temps de travail à un toutes les 3 minutes 
environ... 24h/24, 7j/7.

www.TITANcontainers.com



SOLUTIONS LOGISTIQUES ET STOCKAGES AVEC DES EXPERTS
Après presque 30 ans d’expérience, il y a peu de problèmes que nous n’ayons pas rencontré

Containers pour le stockage – location et vente

Les containers maritimes neufs et d’occasions sont une solution efficace, peu coûteuse et rapide pour ceux qui 

ont besoin d’espace supplémentaire, sur ou à l’extérieur de leur site, et d’une capacité de stockage à température 

ambiante ou contrôlée.

 

Les containers sont également particulièrement résistants au vandalisme et sont souvent utilisés sur des chantiers 

de construction et pour tous types de stockage général en plein air. Nous exploitons au total environ 40 différents 

types et tailles de containers maritimes de stockage, sans compter nos marques spécialisées, et presque tous les 

types sont facilement disponibles à la location ou à l’achat dans nos dépôts locaux dans plus de 35 pays du monde 

entier.

 

Dans les pays disposant de bureaux TITAN, nous pouvons souvent livrer le jour même quand des containers sont 

demandés en urgence.

 

Containers pour l’expédition et le transport – location, location « aller simple/ 1-way  » et vente

TITAN propose une vaste gamme de containers pour le transport international et des applications logistiques. 

Notre expertise et notre réseau sont très précieux pour les entreprises spécialisées dans le transport de cargaisons 

spéciales et de cargaisons dangereuses IMO 1. Nous offrons l’avantage de la location « aller simple » avec la livrai-

son et le retour dans le monde entier.

Excellent, rapide et abordable.
Les containers peuvent être utilisés
presque partout et pour presque tout.

Containers neufs et d’occasions

Presque tous  les  types de containers peuvent être fournis, neufs ou d’occasions.

 

En plus de l’expédition internationale, les containers ont trouvé de nombreuses applications utiles, en particulier 

en ce qui concerne le stockage sécurisé. Le self-stockage en container est devenu très courant dans de nombreux 

pays, ainsi que la location de containers pour des déménagements nationaux et internationaux.

 

Modification, transformation  et fabrication sur mesure

Depuis de nombreuses années, nous assurons la fabrication sur mesure de containers de conception spéciale. 

Quand ce n’est pas une solution viable, nous modifions et transformons des containers dans les dépôts  TITAN 

pour respecter les  spécifications/ cahier des charges du client.

 

Toujours améliorer l’utilisation du container

Tandis que les containers utilisés pour le stockage sont toujours une solution adaptée et rentable, leur utilisation 

peut être améliorée grâce à notre gamme d’accessoires pour containers. La conception et la disponibilité peuvent 

varier entre les nombreux pays où TITAN est présent à travers nos différentes gammes de plus produits et d’acces-

soires comme démontrés ci-dessous.  Le design et la disponibilité diffèrent en fonction du stock dans les bureaux 

TITAN dans le monde.
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ArcticStore –  une gamme novatrice de stockage à température dirigée 

Alors que le nom ArcticStore a trouvé son origine dans une entreprise Britannique acquise par TITAN en 2008, le 

concept a commencé plus de 10 ans plus tôt avec l’activité quotidienne de TITAN au Danemark.

 

Les containers d’expédition réfrigérés obsolètes (ou même neufs) sont des mauvais containers de stockage. La 

difficulté d’ouverture et de fermeture, le nettoyage laborieux des planchers en T, les valeurs d’isolation réduites et 

la réfrigération peu rentable des containers les plus anciens ne sont que quelques-uns des points négatifs.

 

Avec ArcticStores, nous avons supprimé ces points négatifs et avons ajouté une multitude de caractéristiques pra-

tiques supplémentaires pour améliorer considérablement votre expérience de location de stockage frigorifique 

supplémentaire. Celles-ci comprennent des planchers plats faciles à nettoyer, une porte interne/externe facile 

à manipuler, un éclairage et une alarme. La gamme de température de fonctionnement a été étendue à -40°C / 

+30°C.

 

La réfrigération moderne est beaucoup plus efficace que la technologie précédente et des économies d’énergie 

sont réalisées grâce à l’ingénierie et un logiciel intelligent. ArcticStores 10’, 20’ et 40’ sont actuellement à l’apogée 

du développement de produits pour les containers de stockage à température contrôlée ISO.

Arctic  Ultra  Freezers -  congélation extrême

Ces containers spécialement conçus peuvent être utilisés pour le stockage et l’expédition à des températures 

allant jusqu’à moins 60°C. Tandis que les applications principales sont liées à l’industrie du thon, il existe une vaste 

gamme d’applications dans les industries pharmaceutiques et de bio-ingénierie.

ArcticBlast pour un refroidissement et une congélation rapide

ArcticBlast 5, avec effet maximum d’environ 76 000 Kcal/h ou en dépassement de 300 000 btu/h. Ceci est l’effet 

suffisant pour enlever 1°C environ toutes les 20 minutes de 20 tonnes de fruits ou de légumes ou pour congéler 

20 tonnes de viande grasse en moins de 24 heures.

 

ArcticBlast peut être incorporé à un ensemble SuperStore ou relié à des constructions existantes.

 

HotStore -  jusqu’à +60°C

Le chauffage électrique et les ventilateurs assurent même des températures dans les HotStores avec un contrôle 

du thermostat allant de +30°C à +60°C. Tous nos ArcticStores modernes peuvent chauffer à +30°C.

10’, 20’, 40’ ARCTICSTORETM 
Certainement la meilleure solution de stockage froid sur le marché

Expérimentez les extrêmes de - 60°C à + 60°C
et toutes les températures entre les deux.
Les 120 premières raisons de choisir TITAN
- et il en existe bien plus encore.

% CROISSANCE DES
CONTAINERS FRIGORIFIQUES 
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Arctic SuperStores

Suite à la recherche de nouvelles opportunités commerciales avec des « entrepôts frigorifiques plus larges », l’Arc-

tic SuperStore a été conçu, testé et fabriqué pour la première fois en 2011.

 

Basé sur des modules 20’ et 40’ faciles à livrer et rentables et une empreinte ISO facile à respecter, le SuperStore 

a révolutionné le concept de chambre froide portable. Les SuperStores incorporent toutes les caractéristiques 

conviviales de l’ArcticStore avec une capacité interne presque illimitée.

 

La température des ensembles SuperStore peut être unique ou multi-zones et inclure des zones d’expédition et 

de réception. Des containers 20’ et 40’ peuvent être incorporés dans le même ensemble qui peut également com-

prendre des portes de connexion coulissantes entre les différentes zones.

 

Il existe une gamme d’options de portes extérieures et les SuperStores sont directement connectés aux installa-

tions existantes et aux constructions. Les plus grands ensembles comprennent des sorties de secours supplémen-

taires. Le plancher est parfaitement adapté à l’utilisation des petits chariots élévateurs et de palettes mécanisées.

 

Deux machines de réfrigération efficaces sont souvent suffisantes pour maintenir la température dans 3 Super-

Stores 40’, réduisant ainsi la consommation électrique. De même, les ratios 3:5 et 4:7 s’appliquent aux plus grandes 

installations dans les pays tempérés. Les SuperStores sont conçus pour maintenir une température de -40°C sous 

tous les climats, en étant entièrement chargés et avec les portes fermées. Des containers partiellement remplis 

avec des ouvertures de porte régulières maintiennent dans le pire des cas une température de -30/-35°C.

 

Les SuperStores peuvent être installés sur des quais de chargement ou au niveau des ateliers de production et 

il est possible de placer d’autres containers au-dessus du Superstore grâce aux poteaux d’angles extrêmement 

résistants. À moins qu’ils ne soient conçus à cette fin, seuls des SuperStores légers peuvent être utilisés de cette 

manière. Des bureaux modulaires et des installations pour le personnel peuvent être placés au-dessus d’un Su-

perStore. TITAN 4PEOPLE peut fournir une gamme de modules construits spécialement pour cette application.

 

Blast’n Store?

Si vous avez besoin de refroidir ou de congeler rapidement des produits puis de les stocker, l’installation 

ArcticBlast peut être incluse dans un Arctic SuperStore.

20’ & 40’ ARCTIC SUPERSTORESTM

Chambre froide sans cloisons intérieures et à capacité quasi illimitée 

En 2011, ils étaient révolutionnaires.
Aujourd’hui, ils sont utilisés mondialement
dans presque 20 pays et sur 5 continents.
Innovation est le mot-clé.

KW / H
A = ARCTIC STORE

B = ARCTIC SUPERSTORE
C =  CONTAINERS RECONDITIONNES 
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Containers DNV– pour des opérations offshore en toute sécurité

La grande expertise de TITAN dans les containers 10’ réfrigérés et le marché Brésilien ont initialement ouvert la 

porte aux containers offshore DNV, devenant une nouvelle marque de TITAN et partie intégrante du portefeuille 

de types de containers et de services offerts par TITAN.

 

Depuis 2012, TITAN a élargi la zone de service de DNV en incluant les pays d’Amérique du Sud et d’Amérique cen-

trale, l’Océanie, l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe, et a lancé 13 types et tailles supplémentaires de containers. 

Nous avons l’intention de continuer cette expansion avec de nouveaux marchés et types de produits au cours des 

prochaines années.

 

Conçu pour  la sécurité de l’utilisateur, construit pour la satisfaction de l’utilisateur

La conception et l’ingénierie, la chaîne de production QC et des tests rigoureux sur les produits finis garantissent 

que tous les containers TITAN respectent les exigences de la norme stricte DNV 2.7-1/EN 12079-1 pour les con-

tainers offshore.

 

Les containers standards ou CCU sont disponibles dans différentes tailles et empreintes au sol. Pour une effi-

cacité d’expédition et une économie accrue, il y a beaucoup d’avantages à utiliser la dimension ISO 2450 mm en 

longueur ou en largeur. 

Pour un chargement par le haut, nous proposons une gamme de containers/ccu incluant des modèles à hauteur 

CONSTRUIT ET CERTIFIE CONFORME AU DNV 2.7-1
Location et vente. Livraison dans le monde entier 

Containers offshore TITAN
- rapport qualité/prix et construits
pour résister aux environnements
les plus difficiles.
.

réduite de moitié avec une bâche amovible ou un toit en acier escamotable.

 

Pour la restauration en mer en particulier, nous exploitons également des containers DNV réfrigérés avec un con-

trôle précis de la température allant de -40°C à +30°C dans toutes les zones climatiques.

 

DNV et la certification ISO s’appliquent à toutes les empreintes ISO des unités compatibles. En particulier, les 

modèles 20’ et 40’ peuvent être utilisés pour le transport intermodal chargé, ainsi que pour le secteur d’approvi-

sionnement offshore.

 

Onshore - utilisation terrestre

TITAN propose également des chambres froides modernes et multimodales pour les fournisseurs d’équipements 

maritimes et les transitaires et nous fournissons aussi des containers d’expédition neufs et d’occasions et des 

bureaux modulaires, des zones d’hébergement et de travail, par l’intermédiaire de notre marque TITAN 4PEOPLE.

 

Les paramètres de test dépassent largement les conditions de fonctionnement normal pour reproduire le scénar-

io le plus défavorable et l’usure normale des containers pendant leur durée de vie. Ceci, combiné à des inspec-

tions régulières, des réparations et le renouvellement de la certification DNV, garantit une sécurité continue lors 

de l’utilisation.

www.DNV-containers.com



Self-stockage dans 7 pays, et d’autres sont déjà prévus

Nous exploitons actuellement 18 sites de self-stockage en container, parmi lesquels 3 comprennent également 

des zones de stockage intérieur. 8 des 18 sites existants de TITAN ont été ouverts en 2015 et nous prévoyons déjà 

l’ouverture de nombreux nouveaux sites à partir de 2016.

 

Nous avons récemment commencé à proposer le self-stockage avec température contrôlée en utilisant Arctic-

Stores et cette activité commence à devenir régulière sur les sites pilotes de 3 pays.

 

La recherche d’une utilisation terrestre accrue a poussé TI-

TAN à essayer diverses options pour l’exploitation d’un 2e 

plancher, et alors que nous avons déjà considérablement 

augmenté l’accès et la satisfaction du client, nous comp-

tons améliorer les installations à partir de 2016 en lançant 

la gamme TITAN MultiStore, des containers conçus et 

fabriqués spécifiquement pour inclure des escaliers, des 

montes-charges et autres caractéristiques pratiques pour 

le client.

Maquette du nouveau TITAN MultiStore, destiné au self-stockage
Eléments de stockage intérieurs • Eclairage intérieur • Portes à enroule-
ment • Monte-charge Livraison prévue pour 2017 dans différents sites 
de self-stockage TITAN en Europe dont la France.

Dépôts de containers TITAN – magasin de containers multi-services

Ce sont des centres logistiques où les clients disposent de tous les services offerts par TITAN disponibles locale-

ment en un seul endroit.

Nous disposons actuellement de 12  dépôts dans 5 pays mais l’ouverture de centres supplémentaires est prévue 

dans 3 autres pays en 2016/2017.

Tous les dépôts de containers incluent le self-stockage, mais tous les sites de self-stockage ne font pas office de 

dépôt.

 

Le transport routier TITAN opérationnel au Danemark, Irlande, Royaume-Uni et Roumanie

Tout en développant les dépôts  de containers, nous ajoutons également la livraison interne de containers et un ser-

vice de collecte. Nous ajoutons de nouveaux véhicules chaque année. Nous avons aujourd’hui des véhicules basés 

dans 4 pays et nous prévoyons d’inclure de nouveaux véhicules sur des marchés existants et de commencer dans 

3 nouveaux pays en 2016/2017. Nous exploitons actuellement 15 véhicules, dont 14 avec des grues de 35-80 t/m.

DEPOT DE CONTAINER, NOTRE PROPRE FLOTTE DE
CAMION  ET  BIEN PLUS ENCORE
Nous développons constamment le concept et les services dans d’autres pays

NOUS AVONS L’ESPACE DONT VOUS AVEZ BESOIN
TITAN exploite plusieurs sites de self-stockage

www.titan-selfstorage.com

Stockez  vos effets personnels, meubles,
voitures, vélos, bateaux, matériels et
fournitures professionnels, y compris des 
documents d’archives, et certains sites
proposent du self-stockage réfrigéré.



TITAN 4 PEOPLE –  notre toute nouvelle marque

Les constructions modulaires ont gagné en popularité au fil des ans et TITAN et certains de nos partenaires y par-

ticipent depuis de nombreuses années. Beaucoup de ces produits sont des installations simples surtout destinées 

à l’utilisation sur des chantiers, bien que certains partenaires aient dépassé ce stade.

 

Logements permanents, bureaux et autres installations temporaires 

En 2015, TITAN a lancé une équipe consacrée au développement de ce concept basé sur la production de modules 

ISO fabriqués sur des chaînes de production.

 

Le premier de ces nouveaux produits est disponible depuis 2016 et incorporera des normes danoises d’isolation 

supérieures incluant la possibilité de fenêtres à triple vitrage et les dernières installations électriques solaires re-

spectueuses de l’environnement.

PENSEZ-Y ET NOUS POUVONS CERTAINEMENT LE RÉALISER
Maisons, bureaux, campings, cantines, cafétaria, sanitaires et bien plus...

Notre toute nouvelle marque
TITAN 4People - des produits les
plus simples  aux solutions clés en
main complètes.

DIY – des containers comme blocs de construction

Dans certains pays, l’utilisation de containers comme blocs de construction pour des maisons, des bureaux et 

d’autres formes d’hébergement est très en vogue. De nombreuses personnes commencent avec des containers 

d’expédition standard neufs, mais nous pouvons offrir des containers conçus sur mesure avec toutes les découpes 

que vous prévoyez pour les portes et les fenêtres.

 

Ceux-ci peuvent être fournis simplement comme des coquilles vides, en partie équipés ou clés en main com-

prenant toutes les installations. Économisez du temps et de l’argent en considérant toutes les possibilités.

 

Hébergement et services sur chantiers

Dans différents pays, nous offrons un choix d’unités d’hébergement provisoires appropriées aux chantiers ou aux 

lieux où un hébergement provisoire est nécessaire. Ceux-ci comprennent;

 

Des bureaux, des bureaux avec des toilettes et des installations de cuisine, des cantines, des séchoirs, des lieux 

de stockage, des logements, des unités séparées, des toilettes et des unités sanitaires, des pièces techniques, des 

postes de sécurité et des ateliers.

www.titan-4people.com



Le nombre incroyable de types de containers que nous exploitons, nos solutions et produits novateurs, nos marques,
les centaines de dépôts dans le monde, les nombreux lieux de self-stockage, les chariots pour containers et les

véhicules routiers ne sont rien sans toutes les personnes qui travaillent pour vous offrir ces services.
Vous pouvez voir ici de nombreux TITANS lors de notre congrès de 2015.

Containers · Stockage au froid · Offshore · Self-stockage · 4People · Transport

NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE LOCALE ET INTERNATIONALE
NOUS SOMMES DES TITANS

+33 218 691 870

FR@tcmail.eu

www.TITANcontainers.fr
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