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Plus de 50 agences*
EN DRIVE INDOOR & OUTDOOR !

*ouvertures prévues en 2021.
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INSTALLEZ-VOUS AUSSI

EN CENTRE-VILLE !

franchises@mondialbox.com

Rejoignez-nous !
www.mondialbox.com

Optimisez votre patrimoine
AVEC UN RENDEMENT SUR INVESTISSEMENT A TRES FORT POTENTIEL
Mondial Box vous propose d'intégrer un réseau dynamique, de partager
un concept novateur sur un marché en pleine croissance.
Avec Mondial Box, vous gagnez du temps et de l’argent.
Le self-stockage drive® est aujourd'hui une industrie mondiale qui
a commencé aux États Unis, il y a plus de trente ans. En 2013 on
recensait près de 50 000 sites de self-stockage drive®, soit un
site pour 6 260 habitants. Ce marché que l'on croyait mature
continue sa progression, 500 à 1 500 nouveaux sites par an.
En Europe, les fortes densités de population ainsi que la faible
surface moyenne de l'habitat poussent les individus à rechercher
des espaces additionnels. Le self-stockage drive® répond à ce
besoin et y trouve donc un fort potentiel de développement.
Lancé en Europe il y a seulement 20 ans le développement s'est fortement
accéléré ces dernières années, validant ainsi la pertinence de ce service.
Un concept qui connaît une très forte croissance en France et touche toutes les catégories socioprofessionnelles.
Avec près de 650 garde-meubles la France commence à combler son retard, cependant il reste encore un très fort
potentiel d'implantation dans de nombreuses régions (d’après l’étude de Xerfi de 2017, le taux de croissance est de
15% sur le marché du garde-meuble).

Notre concept vous permet de surfer rapidement
sur ce marché en pleine expansion
» Investissement limité et modulable

Cette activité ne nécessite aucune construction,
néanmoins l’obtention d’un permis de construire est obligatoire.
De plus, vous achetez vos boxes à votre rythme !

» Risque limité, votre foncier reste vierge
et vous pouvez revendre vos containers

» Une activité très rentable, pérenne
et à fort potentiel
» Un retour sur investissement rapide
» Implantation rapide de votre site

franchises@mondialbox.com
www.mondialbox.com

Le self-stockage drive®
» Des containers individuels certifiés*

(*Germanischer Lloyd et Det Norske Veritas)

» Un accès direct avec son véhicule
(déchargement facile & rapide)

» Un libre accès 24h/24
» La garantie d'un site sécurisé

» Une identité visuelle forte
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Profitez d’une image
et d’un savoir-faire
» Un savoir-faire commercial et marketing grâce à une
équipe à votre service pour accompagner votre
développement en local
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» Des outils de communication maitrisés
» Un accompagnement tout au long de votre projet
jusqu’à sa réussite

Notre charte qualité

» Un retour d’expérience du réseau national

» Rapidité et simplicité des formalités de location
» Gestion et respect de la réservation

» Un site internet et e-commerce référencé

(Google, Facebook, Pages Jaunes, Le Bon Coin...)

» Professionnalisme des équipes

» Un nouveau logiciel de gestion intuitive du parc,
facturation, comptabilité, disponibilité des boxes...

» Sécurité optimale

» Un retour sur satisfaction clients par ReviewGo

» Sites de qualité et entretenus

» Un séminaire annuel

» Procédure ISO en cours

» Dés réunions en région
» Une newsletter d’information

Des conditions financieres attractives
» Droits d’entrée limités de 13 000 € HT
» Frais de référencement à partir de 520 € HT / mois (Google, Bing, SEO...)
» Redevance de 5 000 euros et 3% du CA HT
versée à partir de la 3ème année pour les solutions outdoor
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www.mondialbox.com

2 solutions en accès drive

outdoor & indoor

avec possibilité R+1

