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HOMEBOX participe à l’opération « Boîte de Noël solidaire » du 
Secours Populaire Français 

du 12 décembre 2022 au 15 janvier 2023 
 
 

À quelques jours de Noël, HOMEBOX et son réseau s’engagent aux côtés du Secours Populaire 
Français dans le cadre de son opération « Boîte de Noël solidaire » organisée partout en France 
du 12 décembre 2022 au 15 janvier 2023.  
 
De Lille, Nantes, Montpellier, Ajaccio à Strasbourg, ce sont cette année plus d’une trentaine 
d’agences HOMEBOX qui se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis et apporter de la 
chaleur et du réconfort en cette période de fêtes de fin d’année. 
  
 

 
Du 12 décembre 2022 au 15 janvier 2023, les centres HOMEBOX ouvrent 
leurs portes au profit du Secours Populaire Français et de son opération 
« Boîte de Noël solidaire ». Au total, ce sont près de 30 centres HOMEBOX, 
partout en France, qui se transforment en lieux de collecte. 
 
La générosité et la solidarité sont au cœur de cette opération qui vise à 
collecter des cadeaux et des jouets à offrir pour les fêtes de fin d’année, 
des vêtements chauds, des produits d’hygiène et de beauté, des mots 
doux ou encore des denrées alimentaires non périssables rapidement. 
 

 
Liste des centres HOMEBOX participant à l’opération « Boîte de Noël solidaire » du Secours 
populaire français : Paris Ternes, Paris 16, Metz, Franconville, Reims Nord, Reims Sud, Nantes, 
Tarbes, Rouen, Strasbourg, Orléans Centre, Laval, Nice Carros, Chanteloup, Troyes, Dijon, Limoges, 
Lomme, Saint-Lô, Champagne, Longjumeau, Chartres, Montpellier, Amiens, Amiens – Glisy, Lille 
Lezennes, Maurepas, Roissy, Colombes, Rennes le Rheu, Ajaccio, Strasbourg Schiltigheim et le siège 
HOMEBOX à Clichy.  
 
 
 
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 2021, son 
chiffre d’affaires s’élevait à 78,2 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 sa 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. 
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