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Transformation et aménagement
Vente

Self Stockage
Cabinet d’architecte
En cours d’intégration

NETBOX containers c’est un réseau de professionnels composé exclusivement de
membres indépendants dont les activités s’organisent autour du container maritime.
Depuis 2019, une vingtaine de sociétés commerciales et unités de production ont rejoint
le réseau. Cette répartition sur l’ensemble du territoire permet alors aux clients du
réseau NETBOX de se voir proposer des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques
tout en bénéficiant de conseils de professionnels avisés. Commerciaux, serruriers,
chaudronniers, électriciens, plombiers, plaquistes, architectes,... différents corps de
métiers regroupés en un seul réseau !
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ATOUTS DU CONTAINER MARITIME
Robuste
Sécurisé
Étanche
Facilement transportable
Grande capacité de stockage
Résistant (infractions, intempéries...)

Construits en acier corten, les containers maritimes réputés pour leur
robustesse ont véritablement révolutionné le commerce international de
part leur normalisation et leur aptitude au transport multimodal : maritime,
ferroviaire, routier et fluvial.

ACHAT DE CONTAINERS MARITIMES NEUFS OU D’OCCASION
Les conteneurs maritimes proposés par NETBOX CONTAINERS ont été
construits selon les spécifications ISO en acier corten et disposent de leur
certificat de navigabilité valide.
De 8 à 45 pieds, neufs ou d’occasion, choisissez la taille et le type de container
en fonction de vos projets. Besoin d’aide pour choisir le container qu’il vous
faut ? Le réseau NETBOX est là pour vous guider dans votre projet partout en
France !

ETAT
DU
CONTAINER

TAILLE
DU
CONTAINER

TYPE
DU
CONTAINER
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DIFFERENTS TYPES ET TAILLES DE CONTAINERS
Quelques exemples en images...

Dry - 10 pieds

Flat Rack - 20 pieds

Dry Open Top - 20 pieds

High Cube - 40 pieds

Open Side - 20 pieds

ACHAT DE CONTAINERS MARITIMES FRIGORIFIQUES
Nos containers maritimes frigorifiques (REEFER) de 10 à 45 pieds
principalement de marque CARRIER et THERMOKING, garantissent le
stockage de marchandises sous température contrôlée négative mais aussi
positive d’une plage d’utilisation moyenne de -22° à + 22°. Le groupe froid
de nos containers d’occasions est contrôlé, inspecté et certifié PTI (Pré Trip
Inspection) avant livraison. Tous nos containers frigorifiques disposent aussi
d’une certification CSC valide.
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REALISATIONS DE PROJETS DE TRANSFORMATION OU D’AMENAGEMENT
DE CONTAINERS MARITIMES
Pour des besoins de stockage spécifiques, des projets d’aménagement ou
de transformation sur mesure pour des usages industriels et particuliers,
NETBOX propose l’expertise et le savoir-faire de ses membres affiliés au
service de ses clients.
INDUSTRIE ET BTP
Exemple de réalisations
Conteneurisation d’équipements industriels | Toilettes de chantiers |
Entrepôts mobiles | Ateliers mobiles | Réfectoires | Vestiaires…
ÉVÉNEMENTIEL
Exemple de réalisations
Restaurants | Snacks | Buvettes | Stands | Toilettes mobiles | Box à
consignes | Points de vente éphémères…
HABITAT ET BÂTIMENTS DIVERS
Exemple de réalisations
Bureaux | Ateliers | Magasins | Garages | Maisons / Studios | Écoles
Piscines | Abris de bus | Cabanes de jardin…

LOCATION DE CONTAINERS MARITIMES DE STOCKAGE
Complétement indépendants des réseaux franchisés et des grandes enseignes
nationales, les membres du réseau NETBOX STOCKAGE proposent des espaces
d’entreposage en libre accès 24/24h, aux meilleures conditions du marché.
NETBOX STOCKAGE met à la disposition des professionnels et particuliers des
containers maritimes neufs (premier voyage) reconvertis en local de stockage
de différentes dimensions, installés sur des parcs de self-stockage sécurisés
et faciles d’accès.
Les conteneurs maritimes peuvent, selon les parcs de self-stockage de nos
membres, être installés dans des bâtiments ou à l’extérieur sur des espaces
bitumés et clos.
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QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE NOS MEMBRES
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QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE NOS MEMBRES
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R É A L I S E Z VOT R E P R O J E T AV EC

LE RESEAU NETBOX
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

