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HOMEBOX étend son offre de stockage à Niort et renforce son 
réseau de franchisés 

 
L’enseigne de self-stockage HOMEBOX, leader du secteur en France et n°2 en Europe, poursuit 
ses ambitions de développement avec l’intégration d’un centre de self-stockage indépendant 
dans son réseau de franchisés. Le centre, situé à proximité de l’aérodrome Niort – Marais 
Poitevin, est le 120ème centre de l’enseigne en France. Il permettra à HOMEBOX de consolider sa 
présence dans l’aglomération niortaise et de répondre aux besoins des clients grâce à une offre 
de stockage complète.  
 
 
HOMEBOX, une enseigne attractive qui poursuit le recrutement de franchisés 
 
Avec les confinements successifs, de nombreux Français ont repensé leur rapport à leur lieu de vie et 
ont aspiré à déménager vers des régions avec une qualité de vie correspondant mieux à leurs besoins 
nouveaux. Preuve en est, le secteur du déménagement est en plein essor, à l’instar du self-stockage. 
Les professionnels du secteur ont ainsi pu observer une augmentation des projets de déménagement, 
notamment vers l’Ouest de la France et particulièrement la région Nouvelle-Aquitaine.  
 
Afin de répondre aux besoins, HOMEBOX accueille, en ce début de mois d’avril 2022, un nouveau 
partenaire au sein de son réseau de franchisés. Grâce à ce recrutement, HOMEBOX renforce son 
réseau et étend son offre de stockage à Niort, l’une des villes les plus peuplées et dynamiques 
de Nouvelle-Aquitaine.  
 
Créé en 2011 par indépendant professionnel du déménagement, le centre de self-stockage situé en 
périphérie de Niort était alors pensé comme un complément d’activité permettant d’offrir une solution 
de déménagement complète, allant du déménagement au stockage de biens.  
 
Sandrine LAMARQUE, Manager du site HOMEBOX de Niort : « Tout comme l’activité de 
déménageur, le self-stockage est, depuis plusieurs années maintenant, un secteur avec une demande 
croissante. Pour poursuivre cette aventure et accélérer notre développement, nous allons pouvoir 
compter sur la force de la marque HOMEBOX et l’accompagnement de l’entreprise. » 
 
 
Une stratégie de développement en franchise qui s’accélère 
 
Avec déjà près de 50 projets d’ouverture de centres de self-stockage pour les 24 prochains mois, 
HOMEBOX dynamise le marché pour être en mesure de répondre à des besoins de plus en plus 
nombreux, notamment observés à la suite de la crise sanitaire de Covid-19. Afin de renforcer sa position 
de leader français du self-stockage et accélérer son développement en Europe, HOMEBOX poursuit sa 
stratégie de recrutement de franchisés de sorte à consolider sa présence sur l’ensemble du territoire et 
proposer ses services au plus près des besoins. 

L’entreprise mise donc notamment sur son attractivité et l’accompagnement qu’elle propose aux 
membres de son réseau pour convaincre des indépendants qui opèrent sur le marché du self-stockage 
à intégrer son réseau pour bénéficier de sa force et de la puissance de la marque.  
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Soukaïna ARHARBI, Directrice générale déléguée de HOMEBOX : « Nous sommes fiers d’accueillir 
au sein de notre réseau un acteur indépendant du self-stockage qui a été séduit par notre proposition 
d’accompagnement. Ce recrutement démontre la pertinence de notre stratégie de développement en 
franchise, que nous allons accélérer dans les mois à venir. » 
 
 
Un espace de stockage adapté à tous les besoins  
 
Depuis 25 ans, en France puis dans d’autres pays d’Europe, HOMEBOX met à disposition de clients 
particuliers et professionnels des box pour stocker, en toute sérénité, ce qui compte pour eux. Avec un 
service accessible 7j/7, 24h/24 et ultra-sécurisé, HOMEBOX offre des solutions flexibles et adaptées 
aux besoins de chacun.  
 
D’une surface de 1300m2 et 235 box de stockage, le centre HOMEBOX de Niort propose des box 
individuels de stockage de 1 à 12 m2. Le centre ambitionne d’étendre sa superficie à 2000m2 d’ici 
2023 afin d’être en mesure de répondre aux demandes croissantes en self-stockage dans 
l’agglomération niortaise. 
 
 
Ce qu’il faut savoir sur le centre HOMEBOX de Niort :  

§ Direction : Sandrine LAMARQUE  
§ Adresse : 153 Rue de l’Aérodrome, 79000 Niort 
§ Accès : 9h-12h30 et 13h30-17h30 – 6j/7 (fermé le dimanche) 
§ Tél. : 05 49 24 20 04 

 

 

À propos de l’enseigne HOMEBOX  
Filiale du Groupe Rousselet, HOMEBOX est le leader français du self-stockage et pionnier de l’activité en France 
depuis sa création en 1996.  

Numéro 2 européen avec un maillage de près de 140 agences et espaces de stockage, dont 120 en France, 
HOMEBOX est également présent en Espagne, en Suisse, en Allemagne et au Portugal. En 2020, son chiffre 
d’affaires s’élevait à 70 millions d’euros.  

L’entreprise propose des services de stockage complets, ultra-sécurisés et flexibles pour les particuliers 
(déménagements, travaux, etc.), de façon temporaire ou sur longue durée, et s’adresse aussi aux professionnels, 
Grands Comptes comme indépendants, artisans, entrepreneurs (réception de marchandises et colis, offres sur 
mesure).  

HOMEBOX est présidée et dirigée par Nicolas ROUSSELET, PDG du Groupe Rousselet, et dont la direction 
générale déléguée est assurée par Soukaïna ARHARBI et Vincent POIROT. Pour en savoir plus, consultez 
www.homebox.fr et suivez HOMEBOX sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. 

 


