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  Des conteneurs maritimes devenus boxes de stockage 
 

Un village de conteneurs maritimes réformés a débarqué zone Bellevue à Guénange. Il s’agit du 
premier centre de self stockage de Moselle nord et a déjà séduit cinq locataires. Des artisans et des 
particuliers, qui trouvent ici une solution simple de ranger matériel et effets personnels. 

• LE 23/05/2019 A 05:01 

Photo HD Avec ses conteneurs reconvertis en boxes de stockage, Jonathan Blaes s’attend à faire mouche en Moselle 
nord. Il gère déjà un site similaire à Sarreguemines depuis le début de l’année.  Photo RL /Chrystelle FOLNY  

Dans une autre vie, Jonathan Blaes parcourait le monde à bord des sous-marins à têtes nucléaires de l’armée française. 
Aujourd’hui, il s’est reconverti dans l’entrepreneuriat, aux côtés de sa compagne et de sa belle-famille. Tout ce petit 
monde est basé à Sarreguemines mais il y a peu, c’est la Moselle nord qui a inspiré Jonathan et les siens. Zone Bellevue 
à Guénange, le jeune homme a carte blanche pour développer un centre de stockage sous la marque SelfStock. Une 
franchise dont il est également co-actionnaire et qui est en train de percer sur un marché français encore prometteur.  

Le concept 

Les centres de self stockage sont nés au États-Unis dans les années 60. Ils sont la version moderne du traditionnel garde-
meubles. Leur avantage, c’est leur accessibilité et la souplesse avec laquelle on peut  louer les boxes de rangement. À 
Guénange, SelfStock propose une petite originalité : chaque box est aménagé dans un conteneur maritime, redécoupé 
selon le volume que l’on souhaite louer. 
 « On s’adapte à la demande : on peut cloisonner les conteneurs de 3m² à 14m², c’est-à-dire la caisse complète », détaille 
Jonathan Blaes. Les tarifs oscillent entre 69 € et 129 € par mois, assurance incluse. 

« Les conteneurs sont neufs : ils n’ont effectué qu’un seul voyage aller depuis la Chine où ils ont été fabriqués. Ils sont 
ventilés et étanches à l’humidité ». Le site, implanté zone Bellevue à Guénange est éclairé la nuit et il est placé sous 
vidéosurveillance.  

Internet, outil de réservation 

Pour réserver un box, il suffit de se rendre sur le site de la société et de se laisser guider. Dix minutes suffisent pour 
souscrire un contrat, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Le cadenas de votre box est à retirer sur place grâce 
à un simple code personnel attribué par mail.  

Pour le moment, trente boxes ont été installés et cinq sont déjà loués par des artisans ou des particuliers qui remisent 
matériel et effets personnels. À terme, le site comptera quatre-vingt-trois conteneurs.  
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