Comment procéder ?
Nous souhaitons, chez LocaKase, vous simplifier la vie au maximum.

Besoin d’espace ?

Choisissez votre centre LocaKase
Estimez la taille de votre box :

Demandez votre devis au centre ou sur www.locakase.fr, sans
obligation ni paiement en ligne
Documents requis :
• Pour les Particuliers : une pièce d’identité, une carte bleue, un RIB
et un justificatif de domicile
• Pour les sociétés : une pièce d’identité du gérant, un extrait Kbis
de moins de 3 mois et un RIB
Préparez votre déménagement avec la boutique en ligne
Emménagez dans votre nouvel espace de stockage !
Locakase Béziers

Nos adresses :

37 Rue de l’Industrie 34500 Béziers
04 67 21 66 68 - beziers@locakase.fr
Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi 9h-12h

Locakase Chambéry

Locakase Lille-Wambrechies

408 Route de Plaimpalais 73230 Saint Alban Leysse
04 79 69 33 35 - chambery@locakase.fr

ZA Le Chat - 190 Rue Marie Curie 59118 Wambrechies
03 20 14 09 13 - lille@locakase.fr

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Locakase Meaux

Locakase Tours

26 Rue Pascal 77100 Meaux
01 60 09 19 25 - meaux@locakase.fr

Rue Paul Langevin 37170 Chambray les Tours
02 47 73 15 73 - tours@locakase.fr

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

www.locakase.fr

www.locakase.fr

Des réponses à chacun de vos besoins

Muté pour raisons professionnelles, nous avons
décidé de louer un appartement avant de savoir
où acheter une maison. Problème : tout le mobilier

LocaKase vous propose un box de stockage qui répondra à vos besoins
en toute sécurité

de ma maison de Bordeaux que je quittais !
Heureusement, chez LocaKase, j’ai trouvé
un espace de stockage parfaitement adapté
à mes besoins, où mes affaires sont en sécurité,
et où l’équipe est pleine de bons conseils »
Bruno B. (Cadre en entreprise)

Vous cherchez une solution de stockage simple et souple ?
Il vous manque de l’espace pour entreposer vos affaires ?

… Louer un box n’a jamais été si facile
Particuliers

• Vous déménagez et votre nouvelle
habitation n’est pas prête ?
• Vous êtes mutés ou votre situation
familiale change ?
• Vous faites des travaux chez vous et
avez besoin de stockage temporaire ?
• Vous partez pour l’étranger ?
• Vous êtes étudiant et souhaitez stocker
vos affaires le temps des vacances ?
• Vous voulez stocker des biens saisonniers (vélo, ski...) afin de les protéger des
intempéries ?

Professionnels : Artisans, Commerçants, TNS, Grands Comptes

• Vous souhaitez entreposer vos archives, vos documents administratifs et
comptables ?
• Vos stocks saisonniers ou temporaires sont encombrants ?
•V
 otre matériel de manutention et vos matériaux de construction ne logent plus
chez vous ?
•V
 os équipes commerciales ont besoin d’un stockage local pour leurs échantillons,
leurs expositions, leur PLV ?
• Vous n’avez pas de locaux mais vous avez besoin d’une adresse postale ?

... des équipes à votre service

Souple et personnalisé
Vous choisissez la taille de votre pièce à louer de 1 à 50 m² et déterminez votre durée
de location, sans engagement de durée.
Sécurisé
Vidéo et télésurveillance 24h/24, alarme, gardiennage,
accès par digicode personnalisé. De plus, vous seul,
possédez la clef de votre espace privatif.
Facile
Vous accédez à votre garde meuble tous les jours dès que vous le souhaitez 7/7j et
de 6 h à 22 h, vous demandez votre devis en ligne instantanément, le simulateur de
volume vous aide à déterminer l’espace requis
Multi-services
• Vous disposez de matériel de manutention
• Les espaces de rangement sont propres et constamment entretenus
• Un espace de vente de fourniture d’emballage et de déménagement à votre disposition
• Notre équipe d’accueil vous conseille pour répondre au plus près à vos besoins
• Vos biens seront assurés par l’assurance spécifique Locakase si votre assureur ne
couvre pas ce risque
• Pour les Professionnels : domiciliation, réception des marchandises

DES CONDITIONS AVANTAGEUSES POUR LES PROS
Des atouts certains pour les Professionnels louant un box Locakase
- La réception de vos marchandises à tout instant
- La domicilation de votre entreprise
- L’archivage de tous vos dossiers pour les professions libérales
- Toutes les taxes (foncière, habitation, taxe sur les entrepôts)
sont comprises dans le prix
- Aucune charge locative (électricité, gardiennage...)
- Pas de frais d’agence
- Une TVA récupérable sur la location du box de stockage

... les solutions Locakase

