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Le projet était dans les cartons depuis quelques mois. Ça 
y est Mondial Box vient d’ouvrir ses portes 126 rue Paul 
Forges à Riorges, à deux pas de l’ancienne usine Bel-Maille. 
6 000 m2 aménagés qui accueillent pour l’instant 60 box de 
différentes contenances. 

C’EST QUOI MONDIAL BOX ? 
Mondial Box est le spécialiste du garde-meuble à prix dis-
count. Le self-stockage a d’abord été lancé aux États-Unis 
il y a plus de trente ans. Il y a 20 ans, le concept s’est déve-
loppé en Angleterre. « Aujourd’hui, la location de box de 
stockage connaît une forte croissance en France et touche 
toutes les catégories socioprofessionnelles. » confie Henri 
Bel nouveau franchisé Mondial Box « Mondial Box est une 
entreprise française créée en 2012, elle compte aujourd’hui 
une cinquantaine de franchisés. »

POUR QUI ? POUR STOCKER QUOI ?
Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, le 
champ d’utilisation est large.
« Nous avons déjà des artisans qui ont réservé des box 
pour stocker du matériel, des particuliers mutés à l’étranger 
qui vont y entreposer leurs meubles » poursuit Henri Bel « 
C’est une bonne solution d’hivernage notamment pour les 
outils et meubles de jardin mais aussi les terrasses pour 
les restaurateurs ou encore les voitures décapotables ou les 
motos… Les containers peuvent accueillir des archives de 
sociétés, pour cela il y 
a même des options 
avec aménagement 
de rayonnages spéci-
fiques, les commer-
ciaux peuvent entre-
poser leur collection 
ou leurs échantillons. 
Bref, c’est pratique 
pour tout le monde 
et accessible facile-
ment en voiture ou en 
camion, c’est le prin-
cipe du self stockage 
drive. » 

DES BOX SÉCURISÉS 
ACCESSIBLES 24H/24 ET 7 JOURS SUR 7 
« Sur le terrain de Riorges, nous proposons un grand choix 
de box de plain-pied » poursuit Henri Bel « Par rapport à un 
garde-meuble classique, notre concept a un avantage, on 
peut y accéder 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Notre espace est 

entièrement sécurisé et assuré avec alarme et vidéo surveil-
lance. Pour se rendre dans son box, le client dispose d’un 
code d’accès personnalisé. » 

DES BOX DE 2,5M2 À 25M2 MODULABLES… À PARTIR DE 
50€/MOIS
Avec le système Mondial Box, vous disposez d’un espace de 
stockage adapté à vos besoins. Un stockage pour le court, 
le moyen ou le long terme avec des box de stockage de 
toutes tailles. La durée minimum est de 1 mois. Il y a 15 
jours de dédite. Sur le site internet de Mondial Box, vous 
pouvez utiliser un simulateur pour vous permettre de faire 
le bon choix. Il vous permet de calculer la surface de stoc-
kage et le volume de stockage dont vous avez besoin. Vous 
pouvez aussi réservez sur internet.

PRENEZ RENDEZ-
VOUS ET VENEZ VOIR 
SUR PLACE
Henri Bel et son 
équipe seront ravis de 
vous accueillir pour 
vous présenter les 
différentes formules. 
N’hésitez pas à les sol-
liciter pour en savoir 
plus sur ce concept 
innovant et pratique 
pour tous.

NOUVEAU À RIORGES
DES BOX POUR TOUT STOCKER…      

INFOS PRATIQUES
Adresse : 126 Rue Paul Forges à Riorges
www.mondialbox.com/fr 
Téléphone : 07 55 59 52 61


