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HOMEBOX renforce son offre en Centre-Val de Loire 
et ouvre un centre de self-stockage dans la ville de Bourges 

 
 
HOMEBOX, leader du self-stockage en France et n°2 en Europe, poursuit son développement et 
annonce l’ouverture de son 1er centre de stockage dans la ville de Bourges. D’une superficie de 
plus de 2400 m2, répartis sur 2 niveaux, le centre propose près de 400 boxs de stockage 
individuels protégés grâce aux plus hauts standards de sécurité, gages de la qualité de service 
de l’enseigne HOMEBOX.  
 
 

HOMEBOX renforce son offre de self-stockage dans la région Centre-Val de Loire 
 
Déménagements, travaux de réaménagement du domicile, stockage de matériel ou encore de 
marchandises… Autant de situations face auxquelles un besoin en espace de stockage peut apparaitre, 
pour des clients particuliers comme professionnels.  
 
Face à une demande croissante en solutions de self-stockage dans la région Centre-Val de Loire, 
HOMEBOX est fier d’annoncer l’ouverture de sa première agence dans la ville de Bourges. Situé 
dans d’anciens entrepôts militaires, à proximité des célèbres Pyramides, le centre offrira, aux particuliers 
comme aux professionnels, l’accompagnement qui fait le succès de l’entreprise depuis maintenant 
plus de 25 ans. 
 
Le centre HOMEBOX Bourges dispose d’espaces de stockage individuels allant de de 1 à 40 m2, ultra-
sécurisés (alarmes incendie et anti-intrusion, vidéo-surveillance 24h/24) et accessibles, en toute 
autonomie, de 6h à 23h 7j/7.  
 
Jean-Marie COUTANT, Manager du site HOMEBOX Bourges : « Après Châteauroux, l’ouverture de 
ce nouveau centre HOMEBOX en franchise à Bourges est un atout considérable pour renforcer l’offre 
de self-stockage dans la région Centre-Val de Loire. » 
 
 

HOMEBOX, l’enseigne de self-stockage qui protège ce qui compte pour ses clients 
 
Grâce à une écoute attentive et à un accompagnement personnalisé, de plus en plus de clients confient 
à HOMEBOX ce qui compte pour eux. Cette qualité de service a fait de l’entreprise le leader du 
marché en France et le n°2 en Europe.  

Pour faciliter la vie de ses clients, HOMEBOX s’engage à leur fournir un service adapté à leurs 
besoins et conforme aux plus hauts standards existants en matière de sécurité. Grâce à ces 
gages de confiance, HOMEBOX permet à ses clients d’aborder leurs projets en toute sérénité en 
protégeant les biens qui leur sont chers.  

Soukaïna ARHARBI, Directrice générale déléguée de HOMEBOX : « C’est une nouvelle belle 
annonce pour HOMEBOX qui poursuit la stratégie de renforcement de son réseau, aussi bien grâce à 
des ouvertures de centres en propre qu’en franchise. Nous avons encore des dizaines de projets en 
cours et qui se concrétiseront dans les prochains moins afin de répondre aux besoins d’une clientèle 
toujours plus nombreuse. » 

Communiqué de presse 
Clichy, le 5 décembre 2022 
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Ce qu’il faut savoir sur le centre HOMEBOX Bourges :  
§ Direction : Jean-Marie COUTANT 
§ Adresse :  Route du Guerry, Allée Napoléon, 18 000 BOURGES 
§ Accès : accueil de 8h30 à 12h30 puis de 14h à 17h du lundi au samedi (accueil à partir de 9h 

le samedi) – accès aux clients disposant d’un box de 6h à 23h 7j/7 
§ Tél. : 02 46 41 00 02  

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 152 agences et espaces de stockage, dont 125 en France, 
HOMEBOX est également présent dans 5 pays européens (Espagne, Suisse, Allemagne, Portugal et 
Andorre). En 2022, son chiffre d’affaires sous enseigne s’élevait à près de 90 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 a été fondé par Nicolas ROUSSELET, son actuel président et PDG du Groupe Rousselet, 
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. 
 

 

 
 


