
 Espace d’exposition - Vente :
9-11, avenue Louis Breguet

78140 VELIZY - FRANCE
Tél : 00 33 (0)1 34 65 75 75
Fax : 00 33 (0)1 34 65 90 59

Bureaux administratifs et entrepôts :
515, rue Hélène Boucher - BP 407

78531 BUC - FRANCE
Tél : 00 33 (0)1 39 56 12 55
Fax : 00 33 (0)1 82 91 00 09

www.pianoshanlet.fr

Prenez rendez-vous 
pour un devis gratuit

au 01 34 65 75 75
ou sur 

bienvenue@pianoshanlet.fr

ATELIER DE RÉPARATION,  
ENTRETIEN  ET RÉNOVATION

Notre équipe technique, unie et  
fidèle, allie tradition et expérience :
-  des techniciens qui comptent pour  

certains plus de 20 années d’expérience  
chez Pianos HANLET,

-  des formations externes auprès des  
plus grandes marques : Steinway & Sons,  
Seiler, Yamaha…,

-  un palmarès impressionnant de clients  
prestigieux et exigeants parmi les 
grandes institutions, les artistes et les 
pianistes amateurs.

LIVRAISON, DÉMENAGEMENT, 
EXPÉDITION INTERNATIONALE

Le transport de piano, c’est un métier. 
Des camions, des hommes solides, des
emballages spécifiques, des techniques 
maîtrisées, une longue expérience sont 
la garantie d’un piano qui arrive chez 
vous en bon état.

Le service après-vente (accord et  
entretien réguliers du piano, effectués  
par un technicien expérimenté et  
reconnu) peuvent assurer à l’instrument  
une longévité optimale.
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Pianos HANLET
Entrez dans un monde d’excellence… 



Nos équipes techniques et commerciales, fidèles collaborateurs depuis des années, sont heureuses 
de vous accueillir dans notre bâtiment de 2000 m2 entièrement dédié au piano.
Professionnel ou amateur, nous serons ravis de vous accueillir pour l’achat, la location, l’entretien,  
la restauration, … de votre piano.

ACHAT ET LOCATION SIMPLE
Parce que le piano est un rêve qui doit être accessible à tous, quel que soit le niveau,  
le budget, l’espace disponible…, nous vous proposons un parc de pianos débutants : 
pianos droits et pianos numériques, à l’achat ou à la location.

Les destins de Pianos HANLET et Steinway & Sons sont étroitement liés depuis  
1929. C’est donc naturellement que nous dédions le 3ème niveau notre prestigieux 
showroom à la Steinway Family : venez découvrir une exposition complète et  
permanente des prestigieux et mythiques pianos Steinway & Sons, Boston et Essex.
Vous pourrez également découvrir, sur rendez-vous, l’univers des Ateliers Steinway, 
les pianos en restauration, et rencontrer les hommes de l’Art.

Notre Maison s’est forgé une solide réputation auprès des artistes, des institutions  
et des bureaux de concerts. Elle la maintient par la disponibilité d’un large parc de 
pianos de concert récents, la qualité de nos préparateurs et accordeurs, notre adaptabilité  
et notre ponctualité. Ces pianos sont entretenus par des techniciens hautement  
qualifiés et diplômés de la Steinway Academy de Hambourg. Des sélections de pianos sont  
possibles selon les besoins des pianistes, pour des évènements professionnels ou privés.

Tous nos pianos, même les moins chers, sont de bonne qualité. Certains sont évidemment  
meilleurs, portés par des marques mythiques ou connues des amateurs. Nous en 
proposons, là encore, un très grand choix d’occasion, avec un espace de stockage  
et d’exposition dédié, unique en France et rare en Europe. L’entretien, le réglage et la 
rénovation de ces instruments exigent un savoir-faire, une rigueur et une patience qui 
nous rendent fiers de notre métier et assurent notre réputation depuis des décennies.

Société familiale ancrée dans l’histoire du piano depuis 1866, la Maison HANLET 
est devenue au fil des années une référence dans le monde du piano.
L’entreprise est dirigée par M. Franck-Alexandre Hanlet, 5ème génération de la famille,  
de père en fils.

Location Concert
& ATELIER AGRÉÉ & SERVICES

Sélection Hanlet
PIANOS OCCASIONS GARANTIS 
ET AUTRES MARQUES

Access Pianos
DES PIANOS POUR TOUS

Le son d’Exception

La découverte, la confiance, la tranquillité… Le plaisir, la satisfaction, la renaissance...


