
 

 
 

Alerte presse  
 

A l’occasion du SITL, 
MOBILBOX reçoit le prix de l’innovation logistique 2011  

dans la catégorie « service transport et logistique »  
 

Paris, le 30 mars 2011 – A l’ occasion de la 11 ème édition des Prix de l’Innovation 
organisée sur le SITL, MOBILBOX a été récompensé ce  jour dans la catégorie 
« Meilleure Innovation service transport et logisti que ». Entreprise innovante, 
MOBILBOX a été primée pour son service innovant en matière de self-stockage 
mobile. Véritable réponse à de nouvelles attentes, MOBILBOX propose des services 
adaptés aux besoins de mobilité et de stockage. 
 

Prix de l’Innovation Logistique 2011  
 
Pour cette 28ème édition du SITL, les différents prix de 
l’Innovation permettaient aux entreprises de concourir pour la 
mise en place d’un produit, d’un service ou d’une organisation 
innovante. Chaque dossier a été étudié par un jury de 
professionnels reconnus pour leurs compétences. Outre le 
grand prix de l’innovation transport et logistique, 4 catégories 
de compétences innovantes étaient ciblées : service, produit, 
innovation sous l’aspect développement durable et installations 
/ sites logistiques. 
 

 

 

 

 

« Nous sommes ravis d’avoir remporté le prix de la meilleure innovation 
dans la catégorie service transport et logistique. Pour nous, cela 
représente une véritable reconnaissance de la part des professionnels 
du transport et de la logistique. C’est avec un réel plaisir que nous 
allons poursuivre notre développement pour mailler rapidement la 
majorité des régions françaises et ainsi, répondre aux besoins 
croissants de stockage et de mobilité des particuliers et des 
entreprises » explique Sandrine Boillot – Gérante de MOBILBOX.  

L’innovation MOBILBOX  
 
Filiale du Groupe G7, MOBILBOX est le spécialiste du 
self stockage mobile. Le concept, simple, s’adapte aux 
particuliers comme aux professionnels. Un box de 
stockage est livré au client et garé dans sa rue afin qu'il 
puisse y déposer ses affaires.  
  

Une fois le box rempli, MOBILBOX le remorque jusqu'à l'entrepôt où il sera stocké. 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 ses biens.  
Présente sur la majeure partie du territoire Français, l’entreprise MOBILBOX propose des 
services personnalisables qui induisent mobilité, flexibilité, gain de temps et économie 



pour le client.  
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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