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REJOINDRE UN RÉSEAU QUI APPARTIENT À SES MEMBRES
L’ALLIANCE NETBOX, C’EST
Le 1er réseau national indépendant spécialisé en vente et reconversion de
containers maritimes.
Un positionnement fort sur un marché qui a le vent en poupe.
Une équipe de professionnels du container maritime à votre service.
Un engagement gagnant/gagnant.
Conserver votre indépendance au sein de votre propre structure.
Bénéficier du rayonnement d’un concept encore unique en France sous
cette forme.
Ne pas s’acquitter de droits d’entrée prohibitifs ni de royalties.
Une priorité territoriale mais sans aucune contrainte géographique.
Une mutualisation de ressources et de moyens.

3 TYPES DE MEMBRES
Agence commerciale (Activité de commerce ne disposant pas d’unité de production).
Unité de production (Disposant d’une usine permettant la transformation et
l’aménagement de containers maritimes).

Self stockeur (Exploitant de parc de self-stockage).
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BÉNÉFICIER DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS
ACHETEZ VOS CONTAINERS À UN PRIX AVANTAGEUX
Des achats de matières premières centralisés et négociés par la tête de
réseau, permettant des économies d’échelle significatives.
Bénéficiez des référencements et contrats cadres que l’enseigne aura
négociés auprès des acteurs « grands comptes » du secteur industriel, BTP…
Gagnez du temps, expliquez-nous votre besoin, nous faisons le reste pour
trouver et acheter les containers qu’il vous faut aux meilleurs prix.

2

GAGNER EN VISIBILITÉ
UNE COMMUNICATION À PLUSIEURS ÉCHELLES
Profitez d’une communication à 360°: campagnes de marketing digital, site
internet, supports de communication, salons professionnels, ...
Améliorez votre image de marque et rassurez vos partenaires grâce à la
légitimité et la force du réseau NETBOX.
Développez votre propre stratégie de communication et marketing en
étroite collaboration avec le pôle communication de NETBOX pour ainsi
gagner en visibilité.
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AUGMENTER SES VENTES
DÉVELOPPEZ VOS OPPORTUNITÉS COMMERCIALES
Ne refusez plus d’offre en raison d’un manque de savoir-faire, combinez vos
compétences avec celles de nos autres membres pour réaliser davantage
de projets.
Profitez de la notoriété de NETBOX pour augmenter le nombre d’opportunités
commerciales. Régulièrement, la société NETBOX reçoit des demandes pour
divers projets dans la France entière qu’elle redistribue à ses membres en
fonction de leurs activités et de leurs positions géographiques.
Soyez tenu régulièrement informé de l’évolution du marché, des
opportunités et de l’environnement concurrentiel.
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DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
BÉNÉFICIEZ DE FORMATIONS ET CONSEILS
Formations techniques dédiées aux personnels de production.
Formations commerciales de qualité dispensées par des experts en la
matière (négociation, logiciel CRM, démarchage commerciale etc...).
Formations en communication et marketing pour vous aider à utiliser de
manière optimale les outils digitaux d’aujourd’hui (site internet, réseaux
sociaux, référencement web, emailing, ...).
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LES MEMBRES DU RÉSEAU NETBOX

Dernière mise à jour : Mai 2020

Transformation et aménagement
Vente

Self Stockage
En cours d’intégration

Architecte
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ENVIE DE REJOINDRE

LE RÉSEAU NETBOX ?
VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
Eric ANNEZER

Directeur opérationnel
06 09 82 16 45
eric.annezer@netbox-containers.fr

www.netbox-containers.fr

SIÈGE DE L’ALLIANCE
NETBOX France
5 Avenue Ingres
75016 PARIS
+33 (0)1 85 73 58 15
contact@netbox-containers.fr

