Prix de l’innovation 2011
Catégorie : Meilleure innovation Services Transport et Logistique
Qui récompense un prestataire ayant su développer des solutions adaptées à la demande
des utilisateurs et acheteurs de transport et logistique de l’industrie ou du commerce

Mobilbox
Offrez de la mobilité à votre stockage
Premier opérateur français dans le domaine du self-stockage mobile, Mobilbox propose un service
innovant de stockage fondé sur un principe simple : la mise à disposition d’un box de stockage d'un
volume de 8 m3 à un client, entreprise ou particulier, afin qu'il puisse y déposer facilement les produits
qu'il souhaite stocker. Une fois le remplissage du box achevé, Mobilbox assure son enlèvement puis
son stockage dans un de ses entrepôts sécurisés. Dès que le client le souhaite, le box et les produits
lui sont restitués à l'adresse de son choix. Le client n'a plus besoin de se déplacer : la solution de
stockage vient à lui !
________________________________________
Gaël Prigent, Directeur supply chain Toys’R US
Membre du jury des Trophées de l’Innovation 2011
Après délibération, le jury des Trophées de l’Innovation 2011 a décidé de récompenser Mobilbox en
lui décernant le prix de la « Meilleure Innovation Service Transport et Logistique » pour plusieurs
raisons. Tout d’abord pour le caractère innovant de sa solution. Il s’agit d’un stockage mobile avec la
mise à disposition selon un besoin exprimé d’une capacité de stockage, un box, à l’entreprise ou au
pas de porte d’un particulier. Après enlèvement du box et stockage sécurisé sans limite de durée, le
stock contenu dans le box est repositionné sans manutention à l’endroit et aux moments souhaités.
Avec la fourniture possible de prestations associées telles que la manutention lors du chargement
initial et du déchargement du box lors de sa livraison, ce service clé en main évite de posséder ses
propres capacités de stockage et de transport avec une économie certaine en temps et en coût. Cette
flexibilité et la simplicité dans la mise en œuvre de ce stockage mobile sont les autres atouts de
Mobilbox associés à plusieurs niveaux de services garantissant une large couverture fonctionnelle. S’il
l’on regarde en effet le scope des « clients » potentiels, il est très large puisque Mobilbox s’adresse à
la fois aux besoins des entreprises qu’elles soient petites, moyennes ou grandes, mais aussi à ceux
des particuliers.
____________________________________________
Mobilbox est une filiale du groupe G7 connu pour ses innovations dans la mobilité avec un puissant
pôle « Taxis », la location de véhicules courte durée avec ADA, et la logistique qui regroupe les
entreprises Norvachive, Homebox et MGF Logistique. Alliant ces expertises, Mobilbox est un
opérateur de self-stockage mobile qui s’adresse aux entreprises et aux particuliers. Son service
comprend le transport partout en France et la mise à disposition d’espaces de stockage de taille
variable pour de courte ou longue périodes. La création de Mobilbox a été précédée d’une étude de
marché lancée en automne 2008 avec le soutien d’HEC Entrepreneurs. La définition de l’offre et des
moyens opérationnels a été concrétisée en juin 2009 par l’ouverture d’un premier centre à
Gennevilliers qui rayonne sur toute l’Ile-de-France. L’année 2010 a été consacrée à étendre le réseau
Mobilbox avec l’ouverture de cinq nouveaux centres à Lille, Lyon, Bordeaux, Nice et Strasbourg. D’ici
cinq ans, le groupe G7 et sa filiale Mobilbox prévoient une couverture nationale à travers 30
implantations dans les principales agglomérations françaises et leurs régions. www.groupeg7.com,
www.mobilbox.fr
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