
& outdoordrive indoorSolution

pour les particuliers, professionnels et associations
SELF-STOCKAGE DRIVE ®

LE N°1 EN FRANCE DU

Déjà 50 agences

SELF-STOCKAGE
& SOLUTIONS D’ARCHIVAGES 100%

SÉCURISÉ
7J/7

24H/24
ACCÈS
DRIVE

VENTE DE
 FOURNITURES

INVESTISSEZ ET GAGNEZ PLUS
AVEC MONDIAL BOX
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Vous souhaitez entreprendre ?

Bénéficiez d’un concept clés en main, simple & efficace !

*ouvertures prévues fin 2019 / début 2020

En France
& en Belgique

La garantie d'un partenariat gagnant-gagnant
Plus qu'une idée, un concept novateur et unique
La liberté d’agir et de créer tout en étant écouté et épaulé
La force d'un réseau humain...

“

www.mondialbox.com
PLUS D’INFOS SUR 

Eric CHARLES
06 89 49 41 64

franchises@mondialbox.com

Rejoignez-nous !!



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 pousse 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 sont 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).

Optimisez votre patrimoine
tout en bénéficiant d'un

rendement sur investissement à très fort potentiel

Nos sites de self-stockage drive® s'appuient sur

un schéma innovant 

Notre concept vous permet de surfer rapidement
sur ce marché en plein 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



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 

Notre charte qualité
» Rapidité et simplicité des formalités de location
» Gestion et respect de la réservation
» Professionnalisme des équipes
» Sécurité optimale
» Sites de qualité et entretenus
» Procédure ISO en cours

TO
U

S 
NOS BOXES SONT CERTIFIÉS CE ET GERMANISCHER LLOYD

 •

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

» Un savoir-faire commercial et marketing grâce à une équipe 
   à votre service pour accompagner votre développement en local 

» Des outils de communication maitrisés

» Un accompagnement tout au long de votre projet 
   jusqu’à sa réussite

» Un retour d’expérience du réseau national 

» Un site internet et e-commerce référencé
   (Google, Facebook, Pages Jaunes, Le Bon Coin...)

Profitez de l’image
et du savoir-faire Mondial Box

» Un nouveau logiciel de gestion intuitive du parc,   
   facturation, comptabilité, disponibilité des boxes... 
» Un retour sur satisfaction clients par ReviewGo

» Un intranet

» Un séminaire annuel



Dossier de candidature à retourner complété 
à l’adresse suivante :

650 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 44150 ANCENIS
ou par mail : franchises@mondialbox.com

Raison Sociale

SIRET

Civilité

Nom 

Prénom

Date de Naissance

Adresse Mail

Téléphone

Adresse Postale

Oui Non

Immédiat (< 1 an)
À court terme (de 1 à 2 ans)
À moyen terme (> 2 ans)

Situez sur la carte
le secteur géographique
souhaité

Vos capitaux disponibles

Votre parcours professionnel

Vos motivations

Disposez-vous d’un terrain ou d’un bâtiment ?

(Si Oui : préciser secteur, volume etc.)

Votre projet est-il :

DOSSIER DE
CANDIDATURE & outdoordrive indoorSolution

€
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Des installations

outdoor & indoor


