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HOMEBOX s’engage pour l’insertion  
des personnes en situation de handicap 

et annonce sa participation au Duo Day 2022 
 

       
Le leader français du self-stockage annonce sa participation au Duo Day 2022, organisé ce jeudi 
17 novembre 2022.  
 
Pour cette 5ème édition du Duo Day, HOMEBOX a composé des duos à travers toute la France 
pour faire découvrir aux stagiaires du jour les expertises et fonctions nécessaires au métier du 
self-stockage comme celles de comptable, de commercial ou encore de chargé de relation client. 
 
 
HOMEBOX, engagée pour l’insertion des personnes en situation de handicap 
 
De Nice à Clichy, en passant par Gattières dans les Alpes-Maritimes ou Lons dans les Pyrénnées-
Atlantiques, HOMEBOX et son réseau se mobilisent cette année pour favoriser l’inclusion des 
personnes handicapées à l’occasion du Duo Day 2022.  
 
Organisé en cette Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, qui se tient des 15 
au 21 novembre 2022, le Duo Day permet de mettre en lien une personne handicapée et un employeur 
pour lui faire découvrir un métier et ainsi susciter des vocations professionnelles.   
 
Soukaïna ARHARBI, Directrice générale déléguée de HOMEBOX : « Nous sommes fiers de 
participer cette année au Duo Day. Il est important pour nous de montrer que notre métier est ouvert et 
adapté à toute personne aussi passionnée que nous le sommes pour trouver chaque jour les solutions 
aux besoins de nos clients. » 
 
Ce jeudi 17 novembre, ce sont 10 duos qui se formeront au sein du réseau de HOMEBOX afin de faire 
découvrir des métiers divers allant de la gestion comptable au siège de l’entreprise à Clichy à la gestion 
commerciale dans les centres de self-stockage de l’enseigne. 
 
 
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. 
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