NETBOX
Vente Transformation
de containers

Netbox Containers est le premier réseau de professionnels
indépendants spécialisés dans le container maritime

À propos

Netbox Containers
NETBOX c’est l’histoire de deux associés d’expérience, l’un Jean Luc Gabriel spécialiste
du container maritime depuis plus de 10 ans et l’autre Eric Annezer ancien directeur
opérationnel dans le secteur de l’industrie des camions. Ils ont imaginé dès 2017 un concept
encore unique dans sa forme visant à réunir au sein d’un réseau indépendant, des spécialistes
de la commercialisation et de la reconversion de containers maritimes. C’est ainsi, après deux
années d’expérimentation, qu’est née officiellement en juin 2019 la société Netbox France,
avec comme objectif premier de tisser un maillage efficient à travers le territoire national et
ses collectivités et départements d’outre-mer.
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Un réseau de valeurs partagées

L’alliance Netbox
Partageant des valeurs sociales et solidaires fortes,
le réseau Netbox a cette réelle volonté de réconcilier
l’économique et le social. Ainsi en une seule année,
Netbox Containers a intégré au sein de son alliance
pas moins de 9 sociétés commerciales et 19 unités
de production spécialisées en transformations et
aménagements de containers maritimes.
Parmi ses membres, nous retrouvons dans les
Ardennes, ADV (Association d’insertion navale et
fluviale) et dans les Bouches du Rhône LVD Energie
(groupe La Varappe), qui sont tous deux spécialisés
dans l’insertion socio-professionnelle de personnes
en difficulté. Ils permettent quotidiennement à des
personnes en difficulté sociale et professionnelle
de se former et d’accéder à un véritable travail les
faisant vivre dignement avec une qualification à la
clef.
L’alliance NETBOX compte également
parmi ses membres des TPE et
PME plus classiques de 1 à 40
salariés.
Commerciaux, serruriers,
chaudronniers, électriciens, plombiers,
menuisiers, plaquistes, architectes,...
différents corps de métier regroupés en
un seul réseau ! En plus de ces agences
commerciales et unités de production,
le réseau Netbox comprend un parc
de self stockage ainsi qu’un cabinet
d’architecture et un porteur de projet.
Unités de production (dont 1 en Guyane)
Unités de vente
Architecte
Self stockage
Porteur de projet
En cours d’intégration
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Vente de containers

Achetez vos containers neufs ou d’occasion
En fonction de votre besoin, le réseau Netbox vous accompagne dans le choix du container
maritime qu’il vous faut au prix le plus juste et assure la livraison partout en France. Container
dry, high cube, open top, double door ou encore reefer … découvrez la gamme complète de
nos containers 1er voyage ou d’occasion. Les containers maritimes proposés par le réseau
Netbox ont été construits selon les spécifications ISO en acier corten et disposent de leur
certificat de navigabilité valide.

Gamme de containers standards
Dry 8 pieds, 10 pieds, 20 pieds, 40 pieds
High cube 10 pieds, 20 pieds, 40 pieds, 45
pieds...

Gamme de containers spécifiques
Open top 20 et 40 pieds, Open side 20 et 40
pieds, Double door 20 et 40 pieds, Flat rack
20 et 40 pieds, Pallet Wide 45 pieds...

Gamme de containers frigorifiques
Reefer 10 pieds et 20 pieds
Reefer High Cube 40 pieds et 45 pieds

Transformation de containers

Donnez vie à vos projets containers
Le container maritime permet aujourd’hui de répondre à grand nombre de besoins que ce
soit dans l’habitat, l’événementiel, le commerce ou encore dans le secteur industriel. Que
vous soyez professionnel ou particulier, le réseau Netbox se tient prêt à vous apporter son
expertise pour réaliser votre projet de transformation et d’aménagement de containers
maritimes.
Habitat
Maison, tinyhouse, logement d’urgence et même hôtel, le container maritime peut
donner vie à de nombreux projets.
Equipements
Piscine, hammam, cuisine d’été, cabanon, garage, atelier… le container maritime
est une excellente alternative à la fois économique et écologique.
Commerce
Snacks, points de vente, bureaux et même centres commerciaux… nombreux
professionnels ont déjà fait appel à notre réseau pour transformer leur projet
container en réalité.
Industrie
Équipé de plusieurs bureaux d’étude, le réseau Netbox répond aux besoins des
industriels pour la réalisation de divers projets de conteneurisation industrielle.
Event
Que ce soit pour des salons, foires, lancements de produit ou encore festivals,
le container maritime apporte une solution innovante aux besoins du secteur
événementiel.

Expertises du réseau Netbox

Quelques exemples de réalisations

Pour voir plus de réalisations du réseau Netbox, rendez-vous sur notre site internet
www.netbox-containers.fr ou sur nos réseaux sociaux !

www.netbox-containers.fr
Netbox France - 5 Avenue Ingres - 75016 PARIS

