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L’enseigne stockerseul.com sera présente au rendez-vous incontournable  

de Franchise Expo Paris 2017 (du 19 au 22 mars 2017), Hall 2.2 Stand C23 
  
stockerseul.com, réseau de self-stockage sur-mesure et individuel, sera présent au salon 
Franchise Expo Paris, Hall 2.2 Stand C23, afin d’accélérer le développement du réseau. 
 
stockerseul.com est un habitué du salon Franchise Expo Paris qui accueille depuis plusieurs 
années des dizaines de candidats, désireux de rejoindre le réseau. Les personnes venant à la 
rencontre de stockerseul.com ont souvent un projet précis, car elles sont majoritairement 
déjà propriétaires d’un terrain ou de locaux permettant l’activité. Ainsi, deux ou trois 
nouveaux franchisés en moyenne viennent grossir le réseau chaque année. 
 
Un réseau qui s’étend   
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. 
Les centres stockerseul.com sont au nombre de 27, répartis sur tout le territoire français. En 
2016, 3 nouveaux sites ont vu le jour à Sarrebourg, Aurillac et Nantes. Pour 2017, 
stockerseul.com souhaite ouvrir 7 nouveaux centres afin d’étendre son réseau, dont 
plusieurs sont déjà en cours de création.  

 
Une communication dynamique et giraf’tique ! 
La refonte du site stockerseul.com en septembre 2016 a fait l’objet d’une 
réflexion profonde et a été l’occasion de réactualiser la charte graphique, 
tout en préservant sa légendaire et sympathique girafe, emblème de la 
marque depuis son lancement. 

Ergonomique et complet (recherche de prix, présentation des services, des offres, espace 
dédié aux candidats à la franchise…), le site possède une navigation facile qui améliore 
l’expérience client, en particulier sur tablettes et mobiles. 

 

 

 

 

 

 



Les contenus ont été enrichis pour renforcer le positionnement de l’enseigne en tant que 
spécialiste du self-stockage. Cette refonte permet aussi d’optimiser le référencement et la 
visibilité de stockerseul.com sur la toile. Le site possède aussi un intranet pour les franchisés.  

Par ailleurs, stockerseul.com va également développer sa visibilité dans les médias, sur le 
web et les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) afin de toucher un large public. 
 

 
L’accompagnement des franchisés stockerseul.com 
Grâce à la formation et un accompagnement permanent des équipes, l’enseigne 
stockerseul.com apporte aux franchisés toute son expertise dans les diverses facettes du 
métier (achats, services, communication, animation, etc.) pour la réussite de leur entreprise. 
 
« 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 existe une 
grande proximité avec les responsables du réseau avec lesquels nous échangeons 
régulièrement. » 

Eric Mailles, franchisé à Toulouse Sud depuis juillet 2013 
 

La convention annuelle des franchisés 
Elle s’est tenue le jeudi 26 janvier à Paris, a été un franc succès, avec de nombreux 
d’échanges conviviaux autour des retours d’expérience des franchisés. Cette rencontre a 
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également été l’occasion, comme chaque année, de présenter le développement du réseau, 
son actualité et les nouveautés pour 2017.  
 
 
A propos de stockerseul.com 
Enseigne française spécialisée dans le self-stockage depuis 2008, stockerseul.com apporte aux 
particuliers et aux entreprises des solutions flexibles de stockage, notamment sur la taille de l’espace 
de stockage et la durée de la location. L’enseigne loue à la semaine, au mois ou à l’année des boxes 
de 1 à 100 m², et propose également la location de véhicules utilitaires et la vente de cartons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


