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Des solutions conteneurisées pour répondre aux problématiques  des 

entreprises  

 

Marseille, France, 15 mai 2019 :  ContainerZ présente sa toute nouvelle gamme de containers 

modifiés : les solutions conteneurisées aux problématiques d’entreprises.  

En adaptant le container maritime aux besoins des entreprises dans ses ateliers spécialisés au 

Havre et à Lille, ContainerZ propose des solutions fiables, robustes, mobiles et économiques.  

 

Après avoir observé et analysé diverses problématiques récurrentes auxquelles font face de 

nombreuses entreprises, qu’elles soient d’ordre opérationnel comme législatif, ContainerZ a 

mis au point un ensemble de solutions conteneurisées pour répondre efficacement et 

économiquement à ces enjeux.  

 

Eric Benson directeur de ContainerZ commente : “Les nouvelles contraintes réglementaires et 

l’évolution permanente des besoins de nos clients incitent ContainerZ à innover en 

permanence.  

- ContainerZ propose désormais un module de confinement Seveso(visuels). L’idée est 

simple : toute entreprise en périmètre Seveso a ou aura prochainement pour obligation de 

mettre à l’abri en cas d’alerte son personnel dans une pièce adaptée au type d’alerte et au 

nombre de personnes. [...] ContainerZ met à disposition un module qui répond aux normes 

et aux volumes attendus, déplaçable, économique et, surtout, qui peut servir, en dehors des 

alertes, à l’activité quotidienne de l’entreprise : salle de pause, bureau, restaurant, atelier, 

gardiennage, etc… et sans nécessité de déposer un permis de construire. 

- ContainerZ innove également en répondant à une problématique d’entreprise : le local 

archives optimisé (visuels)  qui permet une importante capacité de stockage sécurisé tout en 

libérant de l’espace de bureau.  

- D’autres solutions sont en cours d’élaboration technique : stockage de pneus(visuels), 

infirmeries mobiles, snacks, contrôle d’accès, sanitaires, …).  

Les containers s’émancipent et offrent des solutions innovantes, attractives et d’un rapport 

Qualité / Prix / Délai sans égal sur le marché. ”.  

https://www.dropbox.com/sh/5ieh190ng0jgifq/AAB8Y5-4PEMDvu7TySCLyD4Ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5ieh190ng0jgifq/AAB8Y5-4PEMDvu7TySCLyD4Ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5ieh190ng0jgifq/AAB8Y5-4PEMDvu7TySCLyD4Ea?dl=0


 

ContainerZ en bref  

 

Spécialiste et expert du container maritime et des applications spécifiques aux entreprises : 

- Vente / Location partout en Europe et dans le monde. 

- Transformation, aménagement de containers sur mesure. 

- Systèmes de sécurisation spécifiques. 

- Tout matériel d’arrimage et de calage pour le transport. 

2 usines de modification de containers en France. 

1 bureau d’études techniques. 

20 personnes entièrement dédiées au container maritime. 
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