
  

Bourg-Saint-Maurice : HOMEBOX ouvre son premier site  
en Savoie au pied des Alpes 

       
L’enseigne française de selfstockage HOMEBOX ouvre son premier centre en Savoie au pied des plus 
grandes stations alpines, Tignes, Val d’Isère, La Rosières, Les Arcs. A 37 ans, Maxime KERCKHOFFS, 
figurant parmi les plus jeunes franchisés de la marque, prend la tête de cette agence qu’il a conçue dans 
un souci de mininisation des impacts sur l’environnement : les installations sont à 100% alimentées avec 
l’eau de pluie. 

 
« Nous misons sur la qualité » 
C’est sur 1 800m² de superficie que se déploie 
le centre HOMEBOX de Bourg-Saint-Maurice, 
premier site de la marque nationale en Savoie 
offrant près de 250 espaces de stockage 
hautement sécurisés (vidéosurveillance 
24h/24, alarmes individuelles,…).  
Une bonne nouvelle pour tous les particuliers 
en quête d’un lieu sûr et facilement accessible 
pour leurs équipements saisonniers (skis, 
planches, combinaisons…), comme pour les 
professionnels locaux pour entreposer leurs 
stocks de marchandises ou leurs archives. 
Car ce sont bien la sécurité garantie des 
éléments stockés, la flexibilité du contrat (pas 
de bail ni d’engagement) et la facilité d’accès 
qui font « le plus » de cette solution de 
stockage, accessible par digicode personnel 
et unique, 6j/7 et de 9h à 12h et de 14h à 18h.  

 
Maxime KERCKHOFFS, 2ème plus jeune directeur d’agence de l’enseigne précise :  
« Nous misons sur la qualité de nos prestations comme de nos installations. Facilité d’accès à quelques encablures 
de la N90, service « plus » avec la mise à disposition, auprès de nos clients, d’un camion de 20m3 pour transporter 
leurs affaires, notre solution est vraiment pratique pour les particuliers comme pour les pros » 
 
Un centre qui récupère et utilise les eaux de pluie : une première chez HOMEBOX 
Particularité notable de ces nouvelles infrastructures : elles ne sont alimentées et ne fonctionnement qu’avec les 
eaux pluviales préalablement récupérées. Ce sont près de 3 000 litres d’eau qui sont récupérés lors de chaque 
pluie, ce qui permet au centre d’avoir de constituer des réserves d’eau pour une durée moyenne de 4 semaines.  
Une initiative inédite dans le réseau HOMEBOX, qui fait d’ores et déjà office d’exemple pour les constructions 
futures de l’enseigne. 
 
« Je suis très fier d’avoir imaginé puis mis en œuvre un bâtiment qui utilise à 100% les eaux pluviales pour son 
fonctionnement », précise Maxime KERCKHOFFS. « Mon objectif est clairement de limiter l’impact sur 
l’environnement et de montrer que cela est possible de faire les choses autrement ».  
 
 

HOMEBOX, enseigne de self stockage n°1 en France et filiale du groupe Rousselet. Elle compte un réseau de près de 130 
centres sur les territoires français, suisse, allemand, espagnol et portugais.  
 
 
Le centre HOMEBOX de Bourg Saint Maurice : 

§ Direction : Maxime KERCKHOFFS  
§ Adresse : 220 rue des Colombières - 73700 Bourg-Saint-Maurice 
§ Accès : 9h-12h et 14h/18h - 6j/7 (fermé le dimanche) 
§ Tél. : 04 82 29 60 45 
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