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Locabox
Un déménagement, un départ à l’étranger, un besoin de place, le désencombrement d’un local professionnel, etc.
. A Montauban votre centre Locabox vous propose des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins de st
ockage.
Vous pouvez avoir recours à la location d’un garde-meuble pour pallier un manque d’espace, archiver des docume
nts administratifs, entreposer des marchandises ou des meubles de façon permanente ou durant des travaux. T
ous les box sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et placés sous vidéosurveillance. Vos biens sont ains
i stockés au même endroit, assurés, sécurisés et protégés de l’humidité.
A Montauban, Locabox vous propose une durée de location à la carte : vous avez besoin de stocker vos biens et
effets pendant plusieurs semaines, plusieurs mois voire même plusieurs années ? Tout est possible et nos prix s
’adaptent également en fonction de vos besoins.
Avec un large choix de tailles (plus de 40 tailles de local disponibles) vous trouverez toujours celle qui vous convi
ent. Besoin d’aide ? Vous pouvez vous rendre dans votre agence Locabox de Montauban située Avenue de Fonne
uve. Nos conseillers vous accueillent et vous renseignent du lundi au samedi.

https://www.montauban.com/economie/les-ambassadeurs-du-grand-montauban/annuaire-desambassadeurs/berenguer-jean-baptiste-3548?

.

Jean-Baptiste BERENGUER


Je suis ambassadeur parce que... : Ce groupe est un lieu privilégié et uniqu
e de partage entre les acteurs du territoire, je veux Béné cier d’information
s et des actualités du Grand Montauban.
Pour moi, les atouts du Grand Montauban sont… : Les compétences des fe
mmes et des hommes qui s'y investissent.
J’attends du Club des Ambassadeurs... : Faire des rencontres, participer à
la vie du territoire, partager les opportunités à mon réseau et favoriser les
partenariats entre ma structure et le Grand Montauban.
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