
INFOS
PRATIQUES

04 48 19 39 00
Adresse
162 rue Louis Lumière,
30900 Nîmes

Horaires d’accueil
Lun. au ven. � 8-13h & 14-18h
Sam. et dim. � fermé

Horaires d’accès au box
7j/7 de 7h à 21h
Dim. & jours fériés inclus
(Option 24h/24 disponible)

nimes@atout-box.fr

www.atout-box.fr

Centre de stockage
Atout-Box Nîmes Carémeau
Retrouvez ici toutes les infos sur votre garde-meubles 
Atout-Box Nîmes Carémeau

○ Audit gratuit de votre besoin en stockage et visite d’un box
� Plus d’informations au 04 48 19 39 00
� Obtenez votre devis en ligne sur notre site www.atout-box.fr

○ Votre stockage sur-mesure
� Plus de 3 000 m² de stockage
� 500 box de 1 à 50 m²

○ Pas d’engagement, pas de contraintes
� Préavis de 15 jours et remboursement des jours au prorata
� Changement de taille de box sans frais, quand vous voulez

Nos box de stockage

� Alarme anti-intrusion dans votre box
� Cadenas individuel
� Télésurveillance 24H/24
� Détection incendie
� Code d’accès individuel

Sécurité
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COMMENT
RÉSERVER
VOTRE BOX ?

Sur notre site internet
www.atout-box.fr
ou
Par téléphone au
04 48 19 39 00
ou
Directement au centre
Nîmes Carémeau
162, rue Louis Lumière
30900 Nîmes

� En bus : Route de Sommières (141) à 600m
� En voiture : Sud-ouest de Nîmes, proximité A9

Comment venir ?

� Coordonnées GPS � Latitude : 43.8138382 Longitude : 4.3128248

Plus de 500 boxBox de 1 à 50 m²Plus 3 000 m² de stockage



○ Pour votre box :
� Assurances box (5€ à 14€/mois) pour protéger votre box à hauteur de 4000€
� Installation d’étagères sur-mesure dans le box - achat ou location
� Installation de prise électrique dans le box

○ Location :
� Location de places de parking
� Location de chariot ou diable
� Location de camion de déménagement
� Location de bureaux/salles de réunion

○ Courrier :
� Domiciliation commerciale et enregistrement de votre siège social
� Option transfert de courrier par mail
� Option transfert de courrier par La Poste

Services complémentaires

SERVICE PRO

SERVICE PRO

SERVICE PRO

SERVICE PRO

SERVICE PRO
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Pour souscrire à un service complémentaire, contactez-nous par
téléphone au 04 48 19 39 00

Centre de stockage
Atout-Box Nîmes Carémeau
Retrouvez ici toutes les infos sur votre garde-meubles 
Atout-Box Nîmes Carémeau
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� Parking et quais de déchargement
� Chariots de transport et transpalettes en libre service
� Monte-charge
� Prêt d’un véhicule utilitaire pour votre emménagement
�Wifi gratuit
� Espace client en ligne pour gérer vos contrats et factures
� Boutique de fournitures de déménagement
� Réception et stockage gratuit de vos marchandises et colis pendant 48h
� Accès au box 24H/24 offert pour les professionnels. (En option pour les particuliers)

Les petits + du centre

SERVICE PRO

COMMENT
RÉSERVER
VOTRE BOX ?

Sur notre site internet
www.atout-box.fr
ou
Par téléphone au
04 48 19 39 00
ou
Directement au centre
Nîmes Carémeau
162, rue Louis Lumière
30900 Nîmes


