
INFOS 
PRATIQUES

04 48 19 39 00
Adresse
70 Av. Jean Philippe Rameau 
30100 Alès

Horaire d'accueil
Lun. au sam.  8-13h & 14-18h 
Dimanche  fermé 

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

ales@atout-box.fr

www.atout-box.fr

COMMENT 
RÉSERVER 
VOTRE BOX ?

Sur notre site internet

Par téléphone au

Directement au centre

www.atout-box.fr

04 48 19 39 00

Atout-Box 
Alès Rocade 
70 Av. Jean Philippe Rameau, 
30100 Alès
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Centre de stockage 
Atout-Box Alès Rocade
Retrouvez ici toutes les infos sur votre garde-meubles 
Atout-Box Alès Rocade

Comment venir ?

Nos box de stockage

Sécurité

 En bus : arrêt Roussel à 800 m



 Plus d’informations au 04 48 19 39 00

 Plus de 5500 m² de stockage
 Box de 1 à 100 m² : des surfaces de stockage à mi chemin entre le box et   

l’entrepôt

 Alarme anti-intrusion dans votre box

 Télésurveillance 24H/24
 Détection incendie

 Cadenas individuel

 Code d'accès individuel

 Préavis de 15 jours et remboursement des jours au prorata
 Changement de taille de box sans frais, quand vous voulez

Obtenez votre devis en ligne sur notre site www.atout-box.fr

 En voiture : sur la Rocade (D60), sortie Z.I. Croupillac

 Coordonnées GPS  Latitude : 44.135747 Longitude : 4.108575

Audit gratuit de votre besoin en stockage et visite d’un box

Votre stockage sur-mesure

Pas d’engagement, pas de contraintes
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Les petits + du centre

Services complémentaires

 Parking et quais de déchargement 

 Accès au box 24H/24 o�ert pour les professionnels. (En option pour les particuliers) 

 Prise en charge des encombrants. (Renseignements à l’accueil)

 Bureau privé 2H par semaine pour recevoir vos interlocuteurs

 Option transfert de courrier par mail SERVICE PRO

 Option transfert de courrier par la poste SERVICE PRO

 Installation d'étagères sur-mesure dans le box - achat ou location SERVICE PRO

 Réception seule : Nous réceptionnons et stockons votre marchandise 24h, même   
si vous n’êtes pas locataire d’un box SERVICE PRO

 Réception «100 derniers mètres» : vos colis réceptionnés et rangés directement  
dans votre box, alerte SMS dès réception SERVICE PRO

 Installation de prise électrique dans le box SERVICE PRO

 Location de chariot ou diable

 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 SERVICE PRO

 Chariots de transport et transpalettes en libre service
 Monte-charge

 Assurances box (5€ à 20€/mois) pour protéger votre box à hauteur de 1000€

 Domiciliation commerciale et enregistrement de votre siège social SERVICE PRO

Pour votre box :

Location :

Envoi et réception de colis & marchandises :

Courrier :

Accès à un bureau :

Pour obtenir votre o�re personnalisée, contactez-nous par 
téléphone au 04 48 19 39 00.

Centre de stockage 
Atout-Box Alès Rocade
Retrouvez ici toutes les infos sur votre garde-meubles 
Atout-Box Alès Rocade


