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avec un accompagnement total...
Effectivement, que ce soit pour un site outdoor ou indoor, nous 
accompagnons nos franchisés de A à Z, tant au niveau de la 
recherche du terrain, l’aménagement (voire la construction d’un 
bâtiment), l’étude de marché, puis dans la gestion au quotidien 
pendant toute la durée du contrat de licence. 
Notre logiciel de gestion de sites très performant, lié à notre site 
Internet, est intuitif et très facile d’utilisation : sur son ordinateur 
ou son Smartphone, le franchisé peut répondre aux demandes 
de devis en deux clics. Nous fournissons vraiment une solution 
clé en main aux futurs investisseurs, qui n’ont d’ailleurs pas 
besoin d’être experts en stockage.

Quels sont les autres atouts pour le franchisé ?
L’investissement est modulable, il se fait par étapes puisque les 
boxes conteneurs sont installables en plusieurs fois. En moyenne, 
un site s’étend sur 3000 m² avec près de 200 boxes, un niveau 
R+1 peut être installé. L’offre est assez large au niveau des types 
de conteneurs, parmi lesquels des reefers (des conteneurs 
réfrigérés) ou le Box à Vin®. L’activité requiert peu de personnel. 
Les franchisés bénéficient de la puissance de la marque 
MondialBox®, qui a un impact très fort sur le consommateur, 
de l’aspect commercial, marketing et publicité. Résultat : un 
ROI assez rapide, en 5 ans. Nous proposons à nos franchisés 
d’associer des activités annexes telles que la domiciliation, le 
village d’entreprise ou la location de véhicules, permettant ainsi 
d’augmenter leurs revenus.

Le site peut même être géré sans personnel, à distance...
Et cela grâce à notre nouveau concept Clic and Take® qui permet 
au client de signer le contrat et de payer à distance. Il reçoit un 
QR code qui ouvre son portail, un code pour reprendre ses clés 
et son badge... La gestion à distance, sans salarié, procure une 
rentabilité encore plus forte.

Quels sont vos projets actuels de développement ?
Nous lançons MondialBox City®, pour la création d’espaces en 
hyper-centre urbain. Plus généralement, au niveau des franchises, 
nous sommes fortement sollicités avec 180 candidatures chaque 
année. Et nous ne nous limitons pas à l’Hexagone ! Nous venons 
d’ouvrir à l’Ile de la Réunion et, dans les prochains mois, des 
développements sont prévus en Allemagne tandis que des 
projets prennent forme en Espagne et Martinique.

> SPECIAL STOCKAGE

Indoor ou outdoor, pour les particuliers comme les professionnels, le concept de stockage de 
MondialBox® a révolutionné le marché avec 100 % de clients satisfaits. Implantée sur la France 
entière, la société poursuit ses innovations et son développement avec de nouveaux franchisés. 
Elle leur propose une solution clé en main, à faible investissement et à forte rentabilité, comme 
nous l’explique Eric Charles, son dirigeant-fondateur.

MondialBox® : 
le n°1 français du self-stockage drive®

Comment vous est venue l’idée de ce concept innovant ?
Je l’ai étudié aux États-Unis, en Afrique du Sud et au Japon, 
avant de le reproduire en France en 2013, à côté de Nantes. 
Son succès a généré de nombreuses demandes de franchises. 
Résultat : 50 agences sont aujourd’hui implantées en France et 
une quinzaine de sites ouvrira d’ici le printemps 2021.

En quoi consiste cette solution, le self stockage drive® ?
Nous utilisons des conteneurs neufs, étanches, ventilés, que 
nous mettons à disposition de nos clients comme boxes de 
stockage. Installés de plain-pied, adaptés à tout volume (de 2,40 
m² à 28 m² voire au-delà), ils disposent d’une ouverture facile 
et extra large grâce à une porte à double battant. Situés dans 
un espace extérieur ou intérieur entièrement sécurisé, ils sont 
accessibles 24h/24 et 7j/7 avec un code d’accès personnalisé. 
Les avantages pour le locataire sont donc nombreux : notre 
système d’accès lui permet d’entrer sur le site sans sortir de son 
véhicule et, en 20 secondes, il est garé devant son box, comme 
chez lui ! Leader du garde-meuble en self stockage drive®, nous 
sommes les seuls sur le marché à proposer ce type d’accès à 
nos parcs.

Cette offre est principalement BtoC...
Elle a séduit naturellement les particuliers mais, parmi nos 
clients, nous comptons aussi 20 % de professionnels et artisans 
pour l’archivage, l’entreposage, le stockage. En fait, toutes les 
sociétés sont intéressées par cette facilité d’utilisation.

Vous êtes les premiers à offrir ce concept en franchise. Et cela 
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