
N O S  S I T E S 

DE STOCKAGE

RESTEZ CONNECTÉS
Retrouvez tout l’univers INNBOX sur notre site
www.innbox.fr
Visite virtuelle, demande de devis, réservation en ligne,
rubrique contact et estimation de la superficie de votre box.

RESTONS EN CONTACT

04 93 48 06 0604 93 48 06 06

ANTIBES - 1200 boxes
Immeuble Petra Nord
560 allée des Terriers
06600 Antibes
antibes@innbox.fr

NICE Aéroport- 300 boxes
INNBOX city 
385 Prom. des Anglais
06200 NICE
niceaeroport@innbox.fr

MANDELIEU - 870 boxes
Av Maréchal Lyautey
Z.A. La Canardière
06210 Mandelieu-la-Napoule
mandelieu@innbox.fr



P A R T I C U L I E R S 
VOTRE SOLUTION DE STOCKAGE

SIMPLE 
PROPRE 
RAPIDE
Déménagement, manque de place, travaux de rénovation, INNBOX  
est la solution à tous vos besoins de stockage. Nos tarifs, adaptés  
à chacun de vos projets, vous permettent d’envisager sereinement 
vos besoins d’espace. 

Toujours à votre écoute, nos équipes répondent à toutes vos 
questions.  
Nous vous conseillons dans le choix de votre box mais également 
dans les bonnes pratiques pour emballer vos biens et les stocker 
en toute sécurité.

01 
TRANQUILLITÉ
& SÉRÉNITÉ

✓  Caméras de vidéosurveillance
✓  Serrures individuelles sécurisées
✓  Confort, propreté & prévention  
    des risques
✓  Sec, tempéré et ventilé
✓  ...

02 
LIBERTÉ

✓  Accès contrôlé 7j/24h*
✓  Parking couvert fermé gratuit
✓  Zones de déchargement
✓  ...

03 
FLEXIBILITÉ

✓  Stocker un mois et libérer  
     à tout moment*
✓  Changement de box sans frais  
    supplémentaires*
✓  Préavis de 10 jours*
✓  ...

*voir conditions en agence



P R O F E S S I O N N E L S 
VOTRE SOLUTION DE STOCKAGE 

EFFICACE,  
FLEXIBLE, 
ÉCONOMIQUE
Que vous soyez artisan, commerçant, profession libérale ou entreprise  
(TPE,PME,ETI...), nos formules permettent de s’adapter à tous vos 
besoins, qu’ils soient de courte ou de longue durée*.

De plus, parce que votre activité nécessite des services spécifiques,  
nous vous proposons également des services additionnels tels que la 
réception de vos marchandises, la mise en box ....

01 
SÉCURITÉ

✓  Caméras de vidéosurveillance
✓  Protection incendie
✓  Contrôle d’accès
✓  Serrures individuelles sécurisées
✓  ...

02 
FLEXIBILITÉ  
& AGILITÉ

✓  Au delà du premier mois, vous pouvez 
     libérer votre box à tout moment*
✓  Changement de box sans frais  
     supplémentaires*
✓  Accès 24h/24 sur demande*
✓  ...

03 
TRANQUILLITÉ

✓  Matériel de manutention
    à disposition
✓  Zones de déchargement
✓  Réception et mise en box  
    de vos marchandises*
✓  ...

*voir conditions en agence



DÉSIGNATION SYSTÈME D CAVE OU GARAGE  
CO-STOCKAGE GARDE-MEUBLE ENTREPÔT PROFESSIONNEL

CHOIX DE L’ESPACE DE STOCKAGE
Dimensions, disponibilité

 

ACCESSIBILITÉ
Horaires, accès véhicule,  

Zones de déchargement...

QUALITÉ DE STOCKAGE
Thermo ventilation, propreté, qualité  

des sols...

SÉCURITÉ & PROTECTION DES BIENS
Vidéosurveillance, alarme, protection 

incendie, contrôle d’accès...

FLEXIBILITÉ
Engagement de durée, choix  

de taille, préavis

ASSURANCES
Couverture de vos biens, contrat...

MATÉRIELS DÉDIÉS
Chariots spéciaux, plateau à roulette, 

transpalettes...

AGRÉMENTS & CONFORT
Monte-charge, musique, éclairage, 

toilette, WIFI gratuit...

LÉGALITÉ

RAPPORT QUALITÉ/PRIX

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

VOUS SOUHAITEZ PLUS 
D’INFORMATIONS AVANT DE 
PRENDRE LA BONNE DÉCISION ?

Nous avons rassemblé dans un tableau  
TOUTES LES SOLUTIONS DE STOCKAGE
possibles et les avons comparées à la solution INNBOX.

Comparez la solution INNBOX

580 avis clients



LES 6 QUESTIONS
L E S  P L U S  F R É Q U E N T E S

* Voir conditions en agence

0101

0404

0202

05050303

0606

Après votre premier mois de 
location, vous pouvez libérer 
votre box avec un simple 
préavis de 10 jours.*

Quels sont les 
horaires d’accès à 
mon box ? 

Vous pouvez accéder de 
manière illimitée de 6h à 22h, 
7j/7. Si vous le souhaitez,
avec l’option « 7j/24h », vous 
pouvez accéder à votre box 
7j/7 et 24h/24.

 
Lors de la signature de votre 
contrat, vous devez présenter :
• Votre pièce d’identité
• Votre carte bancaire
• Un R.I.B
• Un KBIS (uniquement pour 

les professionnels)

Comment accéder
à mon box ? 

Vous pouvez accéder à votre box 
autant de fois que vous le souhaitez 
et sans surcoût grâce à un code 
personnel et confidentiel. Un Parking 
fermé couvert et gratuit est à votre 
disposition pour décharger 
vos biens en toute sécurité.
Des monte-charges grandes 
capacités sont disponibles si votre 
box est situé en étage.

Quelles sont les différentes tailles de box ? 

Nous disposons de 35 tailles de boxes différentes à partir de 1 m² 
(soit 2,6 m³) jusqu’à 60 m² (soit 156 m³) ce qui nous permet d’adapter 
au plus juste la taille du box à votre besoin de stockage.
À tout moment, si votre besoin évolue, le changement de taille 
de box est sans frais supplémentaire*.

Quelles sont les conditions de stockage de 
mes biens ? 

• Pièce privative avec serrure de sécurité personnelle
• Contrôle d’accès par digicode
• Vidéosurveillance et alarme avec intervention sur site
• Thermo ventilation et ventilation: boxes sains et aérés
• Détection et protection incendie permanente
• Traitement anti poussière des sols
• Traitement des nuisibles par société spécialisée

Quels sont les   
documents à fournir pour 
la location d’un box ? 

Quelle est la durée    
d’engagement ?



NOS OFFRES
P O U R  V OT R E  S O L U T I O N 
D E  S TO C K A G E
Pour répondre à votre problématique  
de stockage, nous avons élaboré des OFFRES 
adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous 
contacter pour des conseils personnalisés.

CLASSIQUE
INNBOX

LONGUE DURÉE*

BESOIN DE STOCKER POUR UNE 
DURÉE SUPÉRIEURE À 1 AN ?

Plus vous restez 
Moins vous payez !

1er mois OFFERT

Tarif préférentiel Longue Durée

Votre tarif baisse à partir 
du 13ème mois

Réception de vos colis et 
commandes internet OFFERT

Liberté d’accès 7J/7 de 6h à 22h

FLEXIBLE & ÉCONOMIQUE
INNBOX

DÉMÉNAGEMENT*

VOUS DEMENAGEZ ?
Nous avons le Box adapté à votre 
projet et vous résiliez votre contrat 

à tout moment !

Tarif préférentiel Déménagement

69€ OFFERTS pour la location 
d’un utilitaire le jour de votre

déménagement

Un pack cartons et emballages 
d’une valeur de 79€ OFFERT

Durée adaptée à votre projet. Vous 
ne payez que ce que vous utilisez

Liberté d’accès 7J/7 de 6h à 22h

PERFORMANTE
INNBOX

PROFESSIONNEL*

Vous êtes un PRO ?
On vous surclasse ! 

Tous les services et avantages 
INNBOX pour votre entreprise !

1er mois OFFERT !

Réception de vos livraisons 
OFFERTE 

Services bureautiques OFFERTS

Surclassement sur un box 
PREMIUM à proximité de la 

zone de déchargement

Accès 7J/7 et 24h/24 OFFERT

* Voir conditions en agence

LA PLUS ÉCONOMIQUE
INNBOX

WEB ESSENTIEL*

UN DOUTE, UNE HÉSITATION ?
TESTEZ NOUS avec l’offre

INNBOX Web Essentiel
ET BÉNÉFICIEZ DES

MEILLEURS TARIFS GARANTIS

L’essentiel des 
AVANTAGES et des 
SERVICES INNBOX

inclus dans des 
Offres WEB exclusives

La QUALITÉ de stockage 
INNBOX garantie au 

MEILLEUR prix !



LES SERVICES ADDITIONNELS PRIX TTC

Réception de marchandises niveau 1
(1 colis/semaine)

Réception de marchandises niveau 2 
(2 colis/semaine)

Réception de marchandises niveau 3
(3 colis/semaine)

Mise en box marchandises niveau 1 
(1 colis/semaine)

Mise en box de marchandises niveau 2
(2 colis/semaine)

Mise en box marchandises niveau 3 
(3 colis/semaine)

Accès permanent 24h/24 sur justificatif  
de nécessité de besoin d’activité

Évacuations régulières (cartons et emballages)

Évacuation ponctuelle (cartons et emballages)

Mise en déchetterie 

Aide à la manutention

Notification alarme individuelle box*

Nettoyage box (20€ minimum)

Place de stationnement

60€/mois

96€/mois

144€/mois

60€/mois

96€/mois

144€/mois

24€/mois

sur devis

100€/m3

180€/tonne

sur devis

2€/mois

sur devis

150€/mois

LES ASSURANCES*
Afin de vous apporter la meilleure couverture pour vos 
biens, INNBOX a sélectionné pour  vous toute une 
gamme d’assurance adaptée  à vos besoins.

Assurance 1 000€
pour les boxes de maximum 2m2

Assurance 2 500€
pour les boxes de 2,5m2 à 4,5m2

Assurance 5 000€

Assurance 10 000€

Assurance 30 000€

PRIX TTC

8€/mois

12€/mois

15€/mois

20€/mois

50€/mois

*assurance obligatoire* sur le centre d’Antibes et de Nice Aéroport



MATÉRIEL D’EMBALLAGE          PRIX TTC

Caisse américaine blanche 60x40x40cm

Carton livre 36x31x28cm

Carton standard 55x35x34cm

Carton spécial verres (pour 40 verres)

Carton penderie 130x50x50cm

Ruban adhésif supérieur transparent 100m

Dérouleur + adhésif transparent

Papier bulles 1mx15m

Papier bulles 0,5mx50m

Papier bulles 1mx50m

Film étirable noir  
17 microns 45cmx300m

Film étirable transparent  
15 microns 45cmx300m

Housse de matelas (230x160x22cm)

Couverture de déménagement 150x200cm

Papier emballage 2kg (feuilles de 65x100cm)

4,00€

2,00€

2,90€

9,10€

15,00€

3,20€

12,10€

15,00€

21,00€

32,00€

18,00€

16,00€

8,00€

8,50€

7,60€

* Tarifs à titre indicatif.
  Vous reporter au site internet www.innbox.fr


