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La start-up Mobile Cube Service lance avec Insign sa première campagne 
publicitaire digitale grand public  

 
Inspiré d'un concept canadien, Mobile Cube Service est une jeune start-
up française qui propose un service de garde-meuble plus moderne et 
efficace que les espaces de stockage classiques.  
 
Comptant plus de 650 sites pour particuliers et professionnels, le marché 
français du self-stockage est en pleine expansion, avec un taux de 
croissance en moyenne de plus de 20% par an depuis 2014. Mobile Cube 
Service se démarque de la concurrence grâce à son concept innovant de 
stockage mobile. L’idée est simple : une caisse en bois de 4m2 au sol pour 
une capacité de 8m3, est livrée devant la porte du client qui la remplit à 
son rythme et peut la stocker chez lui. Selon l’option choisie, elle peut 
également être récupérée par les transporteurs qui vont, soit la 
conserver dans un des entrepôts ou la livrer à une nouvelle adresse. Les 
caisses  
Mobile Cube Service sont 100% fabriquées en France et en bois traité 
issu d’une gestion durable des forêts. 
 
Mobile Cube Service a choisi l’agence Insign pour sa première campagne de publicité digitale d’une durée de  
1 an ½. A travers cette campagne, Insign met en valeur les principaux atouts de ce service de garde-meuble : la 
rapidité, la mobilité et la facilité d’utilisation qui font de Mobile Cube un concept innovant et unique sur son 
marché. Le service est présenté via trois cas concrets d’utilisation : 

- Un service de stockage idéal entre 2 déménagements, 
- Une solution parfaite lors d’une période de travaux, 
- Un concept bien pensé pour une mutation ou une expatriation.  

 
Implanté dans les principales villes de France avec près de 16 centres d’entreposage, Mobile Cube Service est  
7 fois plus rapide et moins cher qu’un garde meuble traditionnel. D’ici fin 2021, le stockage pourra se faire dans 
plus de 25 centres différents. Mobile Cube Service a également pour objectif d’ici 2023, d’étendre son activité à  
90 agences en France et de commencer à s’implanter chez nos voisins Européens. 
 
« Faire du marketing ne s’improvise pas. Nous avons réussi, seuls, à exister depuis 2 ans. Mais pour faire exploser 
notre développement, nous avions besoin de confier nos campagnes aux meilleurs professionnels pour être vus 
du plus grand nombre. Insign a su dès le premier contact mettre en valeur et en lumière notre concept, avec des 
mots simples. Leur approche moderne de communication a fait ses preuves et nous correspond complètement » 
déclare Bernard Sion, Président-fondateur de Mobile Cube Service. 
 
« Mobile Cube est un nouveau concept de stockage mobile qui n’a pas d’équivalent sur le marché. Nous devons 
donc faire de la pédagogie sur le concept en amont, tout en étant présents aux moments où les clients potentiels 
sont susceptibles d’avoir besoin de ce service. Voilà pourquoi nous accompagnons la marque, à la fois dans son 
gain de notoriété à travers de la publicité ou des relations médias, comme dans l’utilisation de leviers d’acquisition 



 

À propos de l’agence Insign - Créée en 2010, Insign est un agence indépendante dirigée par Lionel Cuny et basée à Paris, Lyon, Tournon-sur-Rhône, Dakar et Los 
Angeles. L'agence accompagne des grands groupes, ETI, Start-up et institutions dans leur stratégie de croissance et de visibilité. Véritables associés de leurs clients, 
les 250 creative partners d'Insign hybrident les disciplines du consulting, du marketing, du digital et de la communication pour accélérer la transformation et le 
développement de ses clients vers des modèles durables et profitables au plus grand nombre.  
Blédina,  Bioderma, Obut,  La Poste,  Bouygues Bâtiment, ADA, Armée de Terre, France TV, Institut Français, Biomérieux, SNCF, MHD Diageo, Casden, BNP 
personnal finance,  Fuell, Birdee, Ilek,  Laboratoires Roche France, PEFC, Orpéa, Cegid, C-discount, Carventura, Acadomia, Manutan,... 
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directs ou la création de partenariat avec des enseignes du monde des travaux ou de l’immobilier. » explique 
Damien Schoennahl, Directeur Général Délégué d’Insign. 
 
 
 
 
 
 
 
 


