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L’immobilier flambe, MOBILBOX propose
solutions et alternatives
Hausse des loyers, prix du m² qui augmente, se loge r relève de plus en plus du casse-tête…
Les français doivent souvent faire des concessions et revoir à la baisse leurs exigences en
matière de logement (nombre de pièces, budget, etc.) et se retrouvent ainsi confrontés à des
problématiques de stockage. Il s’agit pour eux de pouvoir entreposer des effets personnels
qui ne trouvent pas leur place par manque de surface mais dont ils ne veulent pas se
séparer… Pour faire face à cette situation, à long terme comme en période de transition,
MOBILBOX est un compromis IDEAL. Grâce à son service innovant de self-stockage mobile,
vous mettez en lieu sûr vos biens près de chez vous, et on vous les restitue quand vous
voulez…
L’immobilier et les nouveaux besoins des français
 Particuliers : des problématiques immobilières de plus en plus complexes…
Depuis 2006, la moyenne des loyers en France pour les nouvelles locations a augmenté de 7,2%.
En parallèle, les français cherchent un logement agréable, mais à prix raisonnable. Or le taux
d'effort1 consenti par les français en matière de logement a évolué entre 2001 et 2010 de 1.2 % pour
les studios, 2.4 % pour les deux pièces et jusqu'à 4.7 % pour les 3 et 4 pièces. De fait, les
propriétaires ou locataires décident d’acheter ou de louer moins grand « en attendant ». En effet,
dans ce contexte, des couples décident de parer au plus vite et changeront de logement lorsque leur
vie familiale se construira, les parents repoussent leur déménagement malgré l’arrivée d’un nouvel
enfant... Quand il y a moins de surface, il est primordial d’optimiser l’espace.
 Professionnels : un espace difficile à optimiser
Avec un taux d’effort qui s’accroit, les professionnels doivent faire face aux conditions imposées par
les bailleurs et sont souvent obligés de louer plus petit. Trouver un local, un magasin assez grand
relève parfois du parcours du combattant. Le chef d’entreprise souhaite en priorité répondre aux
attentes de sa clientèle et se situer au plus près de cette dernière. Ainsi, les archives, stocks
d’invendus sont souvent sources de dilemmes lorsqu’il faut les stocker.
« Les français sont de plus en plus concernés par des problématiques liées au logement, et
notamment celles dues au manque d’espace. La vocation de MOBILBOX est d’être pour eux un
facilitateur de changement et de leur apporter des solutions simples et économiques. On ne peut pas
toujours déménager au gré de sa convenance, aussi, nous sommes là pour les étapes de transition.
Nous devons apporter aux français des solutions en adéquation avec des problématiques de vie qui
évoluent beaucoup » explique Sandrine Boillot – Directrice Générale de MOBILBOX.
MOBILBOX : simple et efficace
Avec son service de self-stockage mobile, MOBILBOX
propose une solution adaptée à chaque situation.
Qu’il s’agisse de conserver des meubles ou de stocker des
biens personnels, MOBILBOX est un compromis idéal pour
ces périodes de transition.
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MOBILBOX vient chez vous, avec un box de 8m3 qu’il ne reste plus qu’à remplir des affaires que
vous souhaitez stocker. MOBILBOX se charge ensuite de transporter et stocker votre box dans
l’entrepôt le plus proche de chez vous. Vous avez accès à votre box quand vous le souhaitez.
La durée de stockage est illimitée et votre box vous est restitué en bas de chez vous quand vous
voulez. Finie la location d’utilitaire pour le transport à un garde meuble classique, exit la réquisition
des amis pour la manutention, oubliés les longs moments d’attente dans les embouteillages…
MOBILBOX vous assure une vraie tranquillité d’esprit !
Mais MOBILBOX va plus loin et propose désormais de transporter vos biens où bon vous semble.
Avec le service de transport entre villes, vous pouvez ainsi faire transférer vos affaires dans votre
nouvelle ville de résidence ou encore laisser celles trop encombrantes dans l’entrepôt de stockage
du départ ou celui d’arrivée.
A propos de MOBILBOX
Premier opérateur français de self-stockage mobile, MOBILBOX, créée en 2009, est une filiale du Groupe G7
(Taxis G7, ADA, Homebox, MGF Logistique…). Le principe de ce service est innovant et simple : un box de
stockage est livré au client et garé dans sa rue afin qu'il puisse y déposer facilement tout ce qu’il souhaite
stocker (meubles, archives,…). Une fois le remplissage achevé, MOBILBOX remorque le box jusqu'à l'entrepôt
où il sera stocké en toute sécurité. Lorsque le client le souhaite, le box lui est restitué à l'adresse de son choix,
dans une des villes du réseau MOBILBOX, afin qu'il récupère les biens stockés. Le client n’a plus besoin de se
déplacer : c’est le stockage qui vient à lui. MOBILBOX est implanté dans sept grandes agglomérations
françaises (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nice, Strasbourg) et continue son développement. Selon
une étude réalisée en juillet 2011 par MOBILBOX auprès de ses clients, 98% d’entre eux recommanderaient
les services de l’entreprise à leurs proches. Plus d’informations sur www.mobilbox.fr
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