
SELF STOCKAGESELF STOCKAGE

•pas d’engagement de durée – Accès libre –SOUPLESSE

Le self stockage est importé des États Unis, il  connaît un développement exponentiel en Europe et 
en France tout Particulièrement.
La formule est simple : Offrir aux clients particuliers  ou professionnels la location de boxes 
sécurisés avec libre accès 24h/24 et 7j/7 et les services associés dans la plus part des centres.

Le self stockage répond aux besoins :
- Des particuliers : déménagement, attente d’un nouveau logement, placards trop pleins. Il

répond parfaitement aux évènements de la vie courante : travaux, évènements familiaux,
manque de place.

- Des professionnels : il résout le besoin de stockage définitif ou ponctuel (évènementiels) et
répond parfaitement aux attentes des forces commerciales et techniques délocalisées pour
leurs approvisionnements en documentations, pièces détachées ou PLV.
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•pas d’engagement de durée – Accès libre –
surface adaptée à la demande.SOUPLESSE

•centres sous alarmes et vidéo surveillance -
protections incendie.SÉCURITÉ

•Réception de marchandise -élimination des 
déchets - Domiciliation -Prêt de matériel –
Fournitures d’emballage – Assurances des biens

SERVICES



Pour les entreprises, 
pouvoir s’appuyer sur un 
réseau structuré et 
largement implanté est un 
gage de qualité et de 

180 CENTRES 
EN EXCLUSIVITÉ EN FRANCE

NOTRE RÉSEAU 

gage de qualité et de 
réactivité. 
L’ensemble des adhérents 
Gentlemen Du 
Déménagement vous 
offrent ce service. Et 23 
d’entres eux sous la marque 
SOSBOX, à terme 
l’ensemble du réseau 
pratiquera cette activité 
sous la marque SOS BOX.

S O S B O X   
Tél :   04 75 46  19 53 

site web : www.sosbox.net




