Rendez-vous vendredi à 17 heures à Nogent-sur-Oise
L'inauguration du tout nouveau site de stockerseul.com aura lieu ce vendredi 17 à 17 heures à
Nogent-sur-Oise.
Le concept de stockerseul.com est complètement innovant. Cette toute nouvelle plate-forme de
stockage apporte des solutions souples à la fois là où avant les professionnels trouvaient des
hangars immenses ou inadaptés et là où les particuliers eux-mêmes ne trouvaient que les gardesmeubles où, une fois entreposés, ils ne pouvaient plus accéder à leurs biens.
Les particuliers, les petits commerçants qui souhaitent augmenter leur surface de vente sans pour
autant se passer de la souplesse que leur procure un stockage à proximité, les VRP, les professions
libérales qui souhaitent archiver leurs dossiers ou même les entreprises beaucoup plus
imposantes, disposent désormais sur place de 24 boxes de toutes dimensions. C'est l'utilisateur
lui-même qui détermine l'espace dont il a besoin et la durée de location, cette dernière pouvant
s'étaler sur quelques jours ou sur quelques années.
Chaque espace est complètement sécurisé et accessible 24/24 heures et 7/7 jours et ce, quelque
soit la nature de ce que les utilisateurs entreposent.
Chaque centre est équipé d’un système de contrôle d’accès individuel, de plusieurs caméras
reliées directement à une société de vidéo-surveillance. Cet arsenal de sécurité confère aux
utilisateurs de la plate-forme un niveau de sécurité optimal.
La durée du contrat est également beaucoup plus souple qu'un bail commercial en 3/6/9 ou
même qu'un bail classique. Il peut être résilié en 15 jours.
L'espace de Nogent-sur-Oise comprend 24 boxes et a permis au groupe Akacia, dont le cœur de
métier est le transport et le déménagement, d'embaucher une personne à temps complet pour
sa gestion au quotidien. L’établissement de Nogent-sur-Oise comprend désormais 40 personnes
sur site et embauche chaque année une dizaine de personnes en contrat de
professionnalisation.
Issue d’une société familiale créée sur Crépy-en-Valois, c’est en 2002 que l’activité déménagement
prend la marque Déménageurs Bretons. En Août 2008, la société s’implante à Nogent-sur-Oise et y
développe également une activité de garde-meuble.
Le site internet est www.stockerseul.com
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