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l’entreprise
Le concept
Créé en 2008, stockerseul.com est un réseau français de self-stockage sur
mesure et individuel, qui apporte des solutions de rangement pour les particuliers
et les professionnels. Les espaces, sécurisés et accessibles 24h/24 et 7j/7, sont
loués pour une semaine, un mois ou une année.
Le Groupe Mobilitas
Fondé en 1974 sous le nom d’AGS, le Groupe Mobilitas est désormais devenu
l’un des principaux acteurs du déménagement en France et à l’international.
Mobilitas s’est développé au cours des dernières années dans l’assistance
logistique et matérielle aux personnes désirant déménager seules, avec la
création des agences demenageurseul.com et des services de self-stockage,
stockerseul.com.

Le réseau
stockerseul.com a choisi de se développer par le biais de la franchise.
Aujourd’hui, stockerseul.com compte 27 agences en France et souhaite continuer
son développement dans des villes de 100 000 habitants et plus, ou ayant une
densité minimale de 1 000 hab/km².
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le marché du stockage
Une notoriété grandissante
L’arrivée du self-stockage en France remonte aux années 1990, avec un
développement marqué au milieu des années 2000. En 2014, le marché français
comptait 470 sites, soit 1 site pour 153 600 habitants. Ce marché s’est élevé à
environ 200 M€ en 2015, malgré une croissance qui a marqué le pas depuis
2012.* Le marché a bénéficié de la notoriété grandissante du self-stockage
auprès du grand public et de l’accroissement du parc de sites de self-stockage
(130 implantations en 2005, 430 en 2014).

Des perspectives de croissance
De nombreux centres ont été inaugurés ces dernières années, symbole de
l’attractivité du marché en France. Les besoins demeurent importants, portés
par des facteurs structurels favorables, tant du côté des particuliers (manque
de place, prix élevés du m 2 , familles recomposées, etc.) que des professionnels
(augmentation du nombre de TPE et d’entreprises mono-salarié, besoins
croissants de flexibilité dans la logistique urbaine, stocks pour les entrepreneurs
d’e-commerce etc.).
Compte tenu de ce potentiel, le parc hexagonal pourrait atteindre 630 sites à
l’horizon 2018, à raison d’une cinquantaine d’ouvertures par an, pour un chiffre
d’affaires proche de 250 M€.
Le développement en franchise, licence de marque, etc. devrait s’accroître afin
d’accélérer et de limiter les coûts de développement.

* Source : Etudes Xerfi 2015
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le marché du stockage
Le profil des clients qui stockent
Une clientèle en grande partie composée de particuliers
Les particuliers représentent 75% de la clientèle des sociétés de selfstockage. En moyenne, leurs biens sont stockés sur une surface de 6 m². Les
professionnels représentent 25% de la clientèle : magasins, représentants,
artisans, etc. La demande de surface correspond en moyenne à 12 m².
En définitive, tous les profils sont susceptibles de recourir au self-stockage.

* Source : Etudes Xerfi 2015 portant sur le marché du self-stockage
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le marché du stockage
Les raisons du self-stockage
À l’origine, le concept de self-stockage répondait à un besoin d’entreposage
d’urgence, afin de traverser une situation d’incertitude sur le court terme
(divorce, départ professionnel, etc.). Avec le temps et le développement du
concept, l’utilisation du self-stockage entre progressivement dans les modes de
vie des individus et des petites entreprises.

* Source : Etudes Xerfi 2015 portant sur le marché du self-stockage
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le marché du stockage
Pour les particuliers
Un déménagement :
• Une livraison de logement qui tarde ;
• Une mutation qui ne permet pas d’emporter tous ses biens pendant
son absence ;
• Profiter d’un séjour à l’étranger pour stocker ses affaires et pouvoir ainsi libérer
et louer son appartement.
La rénovation du domicile :
• Protéger ses meubles le temps des travaux.
Un besoin de place :
• Logement qui devient étroit ;
• Absence de cave, de grenier ou d’un espace de rangement pour des affaires
utilisées ponctuellement.
Un évènement familial :
• Naissance, héritage, séparation… pour conserver ses meubles dans un lieu sécurisé, le temps nécessaire.
« La taille des logements se réduit et de moins en moins de maisons possèdent de
sous-sols. Certains clients louent un box à l’année pour stocker des affaires qu’ils
n’utilisent pas régulièrement comme les décorations de Noël, les affaires de ski...
Tout ce qu’ils ne veulent pas jeter mais qui encombre les placards. »
				Julien Bessières, Directeur Général de stockerseul.com
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le marché du stockage
Pour les professionnels
Ils louent généralement de grandes surfaces et pour des périodes plus étendues :
• Archivage de documents ;
• Changement de locaux ;
• Domiciliation légale pour l’entreprise ;
• Stockage saisonnier.

« Des commerciaux déposent des échantillons, les artisans stockent leurs
matériels et les entreprises y entreposent leurs archives. Cela permet de libérer
de l’espace pour le personnel et d’optimiser ainsi les m2 de bureaux dont le coût
est bien plus élevé. »

Julien Bessières, Directeur Général de stockerseul.com
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le marché du stockage
Les chiffres-clés

10%
C’est la part des Français
habitant en province
connaissant l’existence du seft-stockage
en 2012

35%
C’est la part des Français
habitant à Paris
connaissant l’existence du seft-stockage
en 2012

61%
C’est la part des particuliers évoquant un
déménagement comme raison de recours au
self-stockage en 2012

200 M€
C’est la taille du
marché du
self-stockage en
2015

430
C’est le nombre de
centres de
self-stockage en
2014

1 m2 à 50 m2
Ce sont les dimensions moyennes des boxes
de stockage

Source : Etudes Xerfi 2015 portant sur le marché du self-stockage

* Source : Etudes Xerfi 2015 portant sur le marché du self-stockage
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le marché du stockage
Les critères de choix
Le prix est le premier critère de choix d’un site de self-stockage (96%), suivi de la
sécurité (91%), de la situation géographique (83%) et de la qualité d’accueil et du
professionnalisme (71%).
Les centres de self-stockage tentent de répondre aux attentes de leur
clientèle en termes de tarifs, en proposant des offres promotionnelles (premier
mois gratuit, pourcentage de remise, objets offerts, etc.), mais aussi en renforçant
la qualité, la sécurité et la visibilité de leurs infrastructures.

* Source : Etudes Xerfi 2015 portant sur le marché du self-stockage
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l’offre
stockerseul.com propose des locations de boxes de 1 à 100 m² pour une semaine,
un mois ou un an.
Afin de répondre à toutes les demandes, stockerseul.com s’engage à apporter à
ses clients :
• Une large gamme de boxes : tous les centres proposent une gamme de boxes
allant de 1 m² à plus de 100 m². D’une cave d’appoint à un mini entrepôt, les boxes
sont en accès direct, avec ou sans véhicule.
• De la flexibilité : location à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année. Les
boxes sont proposés à la location à partir d’une journée.
• Une sécurité optimale : les affaires sont stockées en toute sécurité dans les
centres. Chaque centre est équipé d’un système de contrôle d’accès individuel,
de caméras reliées directement à une société de vidéosurveillance. Le client doit
assurer ses biens dès l’arrivée dans les lieux et ce, pendant toute la durée du
contrat, soit en souscrivant à sa propre assurance ou à celle des partenaires de
stockerseul.com.
• Un accès illimité 24h/24 et 7j/7 : accès aux boxes autant de fois que souhaité.
Chaque client dispose d’un code d’accès unique, ce qui rend les boxes accessibles
en permanence.
• Des conseils personnalisés : En cas de déménagement, un conseiller accompagne le client pour planifier et préparer le déménagement, emballer, transporter,
stocker ses affaires et proposer des fournitures de déménagement grâce au
partenariat noué avec demenagerseul.com.
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l’offre
Les services :
• Un calculateur de surface de stockage : le calculateur de volume permet au
client d’évaluer la contenance globale des affaires à stocker.
• Matériel de manutention à disposition : des ascenseurs sont à disposition ainsi
que des chariots, diables ou transpalettes.
• Réception de marchandises : Les livraisons sont réceptionnées gratuitement
à la place du client puis conservées dans des boxes « tampons ». Un conseiller
contacte le client dès la réception.

12

l’offre
La giraf’box, livraison de box de stockage à domicile
Le concept repose sur la location de giraf’box (remorque attelée de 6 m³), afin de
mettre à disposition du client un espace de stockage mobile, remorquable, qui est
acheminé, après avoir été chargé, vers un entrepôt sécurisé.
L’agence conseille le client sur le nombre de giraf’box dont il a besoin et sur la
quantité de matériel d’emballage nécessaire.
Une fois la livraison faite, le client remplit sa giraf’box qui est ensuite stockée. Dès
son besoin de stockage terminé, le client récupère ses affaires dans l’entrepôt ou
se les fait livrer à l’adresse de son choix. Ce service est actuellement disponible à
Paris, Nancy, Bordeaux et le sera prochainement à Nice et Fréjus.

www.girafbox.fr

demenagerseul.com pour un service complet
Associé à demenagerseul.com, stockerseul.com met également à disposition des
véhicules utilitaires, des cartons d’emballage et tout le matériel nécessaire à un
déménagement, qui reste la première raison de demandes de stockage en France.
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la franchise
Le recours à la franchise a été envisagé par la plupart des grands opérateurs
du secteur, soucieux d’étendre leur réseau rapidement tout en limitant leurs
investissements fonciers. La franchise permet à des acteurs déjà propriétaires
d’un immeuble ou exerçant une activité connexe de bénéficier de l’expertise et de
la réputation d’un grand nom de la profession du self-stockage. En contrepartie,
le franchisé verse un droit d’entrée puis une redevance forfaitaire. Le franchisé
est indépendant mais bénéficie de toute l’expérience de stockerseul.com.
Grâce à la formation et un accompagnement permanent des équipes,
stockerseul.com apporte aux franchisés son expertise concernant les diverses
facettes du métier.
De la recherche de site à son aménagement, stockerseul.com accompagne ses
franchisés à chaque étape :
• sélection du site où le centre de self-stockage sera construit/aménagé par des
études géomarketing et financières ;
• assistance au maître d’ouvrage lors des travaux du centre de self-stockage
• formation théorique et pratique au sein d’une agence pilote ;
• accompagnement au lancement avec un spécialiste du réseau ;
• conception et le déploiement des outils de communication (site internet pour les
réservations en ligne et les devis, publicités nationales et locales, campagne de
presse, animation sur les réseaux sociaux…) ;
• accords nationaux avec les fournisseurs référencés pour bénéficier des
meilleurs tarifs ;
• mise en relation avec des partenaires financiers et assureurs ;
• animation et le suivi permanent de l’agence ;
• diversification de l’activité et produits complémentaires.
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la franchise
Profil recherché
Commerçant avant tout, disposant d’un foncier bâti ou terrain nu

Capacité financière
• Droit d’entrée : 13 500 €
• Redevance : forfaitaire et progressive

Conditions d’accès à la franchise
• En activité principale ou secondaire
• Disposer de minimum 1000 m² de terrain + une zone de stationnement
• Un potentiel important pour une activité pérenne
• Une rentabilité importante, de l’ordre de 15 à 20 %
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la franchise
Témoignages
Quand et comment avez-vous connu stockerseul.com ?
En 2012, je possédais un bâti foncier de 600 m³ que je souhaitais optimiser depuis
un an sur la région de Toulouse Sud. Je me suis rendu à la Franchise Expo Paris
en ayant une idée du domaine d’activité vers lequel je souhaitais m’orienter sans
savoir vers quel réseau me tourner. Sur place, j’ai établi des contacts avec de
nombreuses franchises cependant c’est bien stockerseul.com qui a su me
convaincre de les rejoindre.

Pourquoi avoir choisi de devenir franchisé stockerseul.com ?
J’aime les entreprises qui cherchent à se développer tout en gardant une taille
humaine. Nous sommes 27 franchisés à travers la France et nous nous connaissons tous. Il en est de même pour les responsables des franchisés avec lesquels
nous échangeons régulièrement.
De plus, je souhaitais pouvoir bénéficier de l’accompagnement d’une entreprise
qui était déjà préétablie et bien ancrée dans son domaine. La marque étant déjà
existante, le savoir-faire de celle-ci me conférait une certaine sécurité et un
risque mesuré.
L’autre raison qui m’a poussé à devenir franchisé stockerseul.com est la
politique d’orientation digitale mise en place par les dirigeants. La présence de
mon agence sur le web me donne une belle visibilité et me permet de communiquer avec d’éventuels clients qui n’auraient pas fait la démarche de venir jusqu’à
moi par un autre biais.

Eric Mailles, franchisé à Toulouse Sud depuis juillet 2013
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la franchise
Quels facteurs vous ont décidé à devenir franchisé ?
Je souhaitais me lancer rapidement dans une activité secondaire me permettant
de la relier à mon activité principale sans devoir me lancer en tant qu’entrepreneur indépendant et isolé. La franchise s’est donc imposée assez naturellement
comme la meilleure des solutions, me permettant ainsi de bénéficier de l’image de
marque et des conseils de stockerseul.com. De plus, l’organisation en réseau me
permettait de profiter de l’expérience des autres franchisés tout en bénéficiant
d’une véritable dynamique de groupe.

Comment pourriez-vous définir le réseau stockerseul.com ?
stockerseul.com a une approche humaine de la gestion de l’entreprise. En qualité
de partenaires, ils proposent un service d’accompagnement de leurs franchisés
permettant d’établir une réelle confiance entre les différents acteurs du réseau.

Alexandre Vermeersch, franchisé à Aurillac depuis juin 2016
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La carte du réseau

Amiens

Saint-Brice-sous-Forêt

Ancenis

Saint-Quentin-en-Yvelines

Angers

Saint-Quentin-Fallavier

Asnières-Gennevilliers

Sarrebourg-Buhl

Aurillac

Tarbes

Besançon

Toulouse Sud

Bordeaux/Mérignac

Tours

Châlons-en-Champagne

Villefranche-sur-Saône

Gallion

Vittel

Luigny
Lyon/Saint-Priest
Metz/Marly
Nancy/Ludres
Nancy/Pulnoy
Nantes
Pau/Serres-Castet
Pontarlier
Rennes Stadium
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Les partenariats
Les partenaires immobiliers
Immojeune, 1ère agence immobilière pour les jeunes
Vous êtes étudiant ou jeune actif ? Trouvez votre appartement chez ImmoJeune
et visitez-le en vidéo. Vous déménagez ? Prévenez nous, vous gagnez 100 € CASH
quand ImmoJeune reloue votre appartement.

www.immojeune.com

Citadimmo, site immobilier répertoriant des milliers d‘offres en vente et en
location
Maisons, Appartements, colocations, terrains ou encore bureaux et commerces,
vous y trouverez votre bonheur en un seul clic.

www.citadimmo.fr

Acheter-louer.fr, portail immobilier pour professionnels et particuliers
Des annonces immobilières mises à jour quotidiennement et la possibilité de
trouver le bien immobilier dont vous avez besoin, achat, vente ou location.

www.acheter-louer.fr

Az-Diagnostic-immobilier, les professionnels en diagnostic immobilier
Renseignements sur les diagnostics obligatoires à réaliser pour vos biens
immobiliers.

www.azdiagnostic.com
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Les partenariats
Les partenaires du déménagement
demenagerseul.com, la solution pour déménager sans déménageurs
Vous trouverez chez demenagerseul.com tout le matériel nécessaire à votre déménagement, et une gamme de véhicules utilitaires à louer.

demenagerseul.com

Les déménageurs bretons
Ce sont 145 agences, 700 véhicules et 1600 salariés à votre disposition. Le groupe
propose 5 prestations personnalisables pour accompagner chaque client dans
son déménagement et répondre ainsi à ses attentes.

demenageurs-bretons.fr

Demepool, la mobilité c’est notre métier
Services de déménagement, de mobilité aux particuliers et aux professionnels.

demepool.com
AGS, Spécialiste du déménagement international et du garde-meubles
AGS propose un devis gratuit pour l’expédition des effets personnels, de mobiliers
et de véhicules partout dans le monde.

ags-demenagement.com
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Les partenariats
Les partenaires de services
Exécutive Relocations, accompagne pour l’ensemble des mobilités
Organisation et coordination des déménagements, recherche de logement,
assistance à la signature de bail, à l’état des lieux.

executive-relocations.com

Pro Archiv System : le spécialiste de l’archivage depuis plus de 20 ans
Ses services évolutifs facilitent l’archivage : du conditionnement à l’élimination, en
passant par l’archivage sécurisé ou encore l’expertise de ses archivistes spécialisés, à la numérisation et l’externalisation des archives.

proarchives-systemes.fr

Logement-fonctionnaire, portail d’entraide en immobilier
Fonctionnaires, actifs, retraités et assimilés peuvent trouver ou proposer un
logement, une location vacances, des services à la personne.

logement-fonctionnaire.fr

Quelle Energie, la chaleur et le froid entre vos mains
Service gratuit et personnalisé de conseils en économies d’énergie. Offre la
possibilité de s’informer sur les différentes solutions de climatisation comme
les pompes à chaleur réversibles, ventilation, puits géothermiques (canadien ou
provençal) pour réduire sa facture énergétique.

quelleenergie.fr
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Les partenariats
Les partenaires de stockage
Boxexpress, votre accompagnateur dans la mobilité
Box express intervient sur le marché de la mobilité et recherche la meilleure
solution de stockage pour professionnels et particuliers.

boxexpress.fr
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