La solution de box sécurisé près de chez vous qui répond au manque de parking
fiable pour tout type de deux roues, adaptable à tous besoins pérennes ou ponctuels :
•
Particuliers, collectivités, entreprises, bâtiments administratifs, gares et zones
modales, campus universitaires, écoles, grandes surfaces, zones urbaines, etc.
• Abords de plages, toutes manifestations événementielles, sportives, etc.
urBox : une solution 100% sécurisée pour les propriétaires et utilisateurs
de vélo, scooter, moto, trottinette... qu’ils soient ou non électriques.

Coût réduit

100% sécurisé

Fiable

Utilisation simple

Éco-responsable Entièrement mobile

Nos e pertises
urBox, société française spécialisée
dans la solution de box sécurisé
Vous avez un projet, vous êtes en recherche d’aménagement
ou d’une solution pour protéger vos deux roues, qu’ils soient
électriques ou non ?
Vous souhaitez un mode alternatif à la construction classique,
rapide à mettre en place, éco-responsable, autonome, modulable,
innovant pour un coût limité et maîtrisé ?

urBox, solution mobile clé-en-main.
Container avec ouverture et fermeture sécurisée par QR code.

Encombrement
optimisé

Autonomie
solaire

Décor
personnalisable

Applications mobiles

Trouvez instantanément l’urBox
la plus proche de chez vous !
En téléchargement gratuit pour iPhone et Android.

Prise
recharge

urBox story
L’ urBox est née de trois entrepreneurs citadins
souhaitant offrir des solutions pérennes de box sécurisés
aux propriétaires et utilisateurs de deux-roues.
Sébastien et Florent travaillent depuis des années dans le secteur
de la construction et de l’énergie. Ils apportent leur savoir-faire et
leur créativité dans la mise en place d’espaces modulaires.
Guillaume est l’un des premiers à avoir proposé et commercialisé
le QRcode en France. Pour faire face à l’augmentation des actes
de dégradations et de vols dans les espaces urbains devenus de
véritables zones saturées, il apporte des solutions innovantes et
son savoir-faire commercial.
De leur association est née l’idée de créer l’urBox : un espace
sécurisé via votre téléphone mobile pour tous les deux-roues.

Pour en savoir plus sur nos offres,
obtenir un devis, nous faire part
de votre intérêt, vous pouvez
nous joindre et nous suivre sur :
www.urbox.fr
contact@urbox.fr
+33 6 17 22 28 77
#urBox
urBox

