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QU’EST CE QUE LE SELF-STOCKAGE ?
Lorsque l’on crée une entreprise dans un nouveau secteur, il est crucial de 
connaître les bases. Alors, que signifie réellement le terme “self-stockage” ?
Le self-stockage est un nom abrégé pour “stockage en libre-service” ou “stockage de 
dispositifs”.

Essentiellement, le self-stockage est un espace que les entreprises ou les particuliers peuvent 
louer, à court (plus typique) ou à long terme. Historiquement, les unités étaient sécurisées 
par les serrures et cadenas personnels des locataires, mais avec les progrès technologiques, il 
existe maintenant des options sans fil qui permettent un accès et une gestion à distance.

Les premières entreprises de self-stockage ont été créées aux États-Unis, mais on trouve 
aujourd’hui un secteur en pleine expansion dans toute l’Europe et dans le monde entier. Le 
secteur du self-stockage a jusqu’à présent résisté à l’incertitude économique et peut être un 
excellent moyen de diversifier un portefeuille d’actions.

Les installations de stockage varient en taille et peuvent aller d’une poignée d’unités à plus 
de 1 000 unités dans certains des plus grands magasins. Les sites disposent souvent d’une 
gamme d’unités de tailles différentes pour répondre aux nombreux besoins et exigences des 
clients.

La clé du succès de toute entreprise est de développer une compréhension approfondie des 
clients cible et de leurs besoins en produits ou services. Les experts du secteur se réfèrent aux 
quatre D, un moyen mnémotechnique de longue date qui explique les moteurs de la demande 
de self-stockage :

1. Décès 
2. Divorce 
3. Downsizing (réduction des effectifs) 
4.  Déménagement (par exemple, déménagement ou mariage, ce qui fait que le couple 

possède maintenant des biens en double).
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6 RAISONS D’INVESTIR 
DANS LE SELF–STOCKAGE
Un investissement dans le self-stockage offre les avantages suivants :

1. DIVERSIFICATION DE VOTRE PORTFOLIO 
Ceci est essentiel à une stratégie d’investissement réussie. Parmi les avantages uniques du 
secteur qui illustrent pourquoi il constitue une bonne solution de diversification, citons : la 
fréquence de révision des taux de location, la diversité des locataires et la résistance relative à 
la récession.

2. RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
Sur les marchés en développement, les opérateurs de self-stockage réalisent généralement 
des rendements annuels à deux chiffres. En raison de sa caractéristique de stabilisation 
robuste, les bons rendements se maintiennent presque toujours pendant la durée de vie de 
l’investissement.

3. RÉALISER VOS GAINS 
Une grande majorité d’investisseurs se lancent dans le self-stockage en pensant à leur “sortie“. 
Une stratégie de sortie réussie pourrait être la suivante : à moyen terme, investir dans une 
série d’installations de self-stockage, les construire et les gérer de manière professionnelle. 
Construisez une marque et stabilisez l’espace locatif dans un délai raisonnable.

4. LA CROISSANCE (DE VOTRE INVESTISSEMENT EN SELF-STOCKAGE) 
L’investissement initial augmente lorsque votre installation de self-stockage commence à se 
remplir rapidement et que le besoin d’expansion se profile à l’horizon. L’acquisition de votre 
prochain bâtiment sera généralement financée par le flux de trésorerie de votre activité de  
self-stockage existant.

5. UTILISER LES ESPACES INUTILISÉS 
La taille des espaces de self-stockage peut varier de 10 à 1000 pieds carrés. L’utilisation de 
l’espace inutilisé (interne ou externe) dans une installation ou sur un terrain en construisant un 
espace de self-stockage aidera les opérateurs à maximiser leurs revenus.

6. FAIBLE BESOIN EN PERSONNEL 
En moyenne, une installation de self-stockage ne nécessite qu’un à trois membres du personnel 
pour vendre l’espace et fonctionner. Cela réduit les frais de personnel et, grâce aux progrès 
technologiques, vous pouvez également automatiser entièrement votre site.
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APERÇU DE L’INDUSTRIE
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L’enquête européenne 2022 de FEDESSA sur le self-stockage indique qu’il existe 5,435 
installations à travers l’Europe, offrant près de 11,5 millions de mètres carrés d’espace de  
self-stockage. Les 5 plus grands marchés européens restent le Royaume-Uni, la France, 
l’Espagne, les Pays-Bas et l’Allemagne. Le secteur du self-stockage en Europe et dans 
le monde n’a pratiquement pas été touché par la pandémie et a même continué à se 
développer. L’Europe continentale a vu le nombre d’installations augmenter de 70 % au cours 
des 5 dernières années. 

SOLUTIONS  
NUMÉRIQUES

DÉVELOPPEMENTS  
À USAGE MIXTE

INSTALLATIONS  
VERTES

Les locataires potentiels 
changent la façon dont ils 
recherchent et achètent des 
produits. Au Royaume-Uni, les 
demandes de
renseignements en ligne 
représentent désormais la 
majeure partie de la source des 
demandes de renseignements. 
De nombreux opérateurs 
encouragent également les 
réservations et les paiements en 
ligne.
En outre, les solutions de 
contrôle d’accès telles que 
le  Nokē Smart Entry System 
permettent aux locataires de 
s’enregistrer et d’accéder à leur 
unité via une appli.

L’augmentation de la population 
urbaine, l’évolution des modes 
de vie et un marché du 
développement hautement 
concurrentiel ont entraîné une 
croissance des projets mixtes 
et schémas d’utilisation. Il peut 
s’agir d’ajouter des vitrines, des 
ateliers, des commerces, des 
logements ou d’autres usages à 
une installation de stockage. La 
combinaison du self-stockage 
avec un projet à usage mixte 
permet de réduire les coûts de 
développement et de maximiser 
les rendements locatifs et 
l’utilisation des terrains.

On observe un mouvement 
croissant en faveur d’une plus 
grande durabilité environne-
mentale dans le secteur immo-
bilier. De
nombreux investisseurs, opéra-
teurs et clients du self-stock-
age accordent désormais une 
grande importance aux facteurs 
environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG). Il est 
très encourageant de voir un 
nombre croissant d’installations 
respectueuses de l’environne-
ment, avec des toits verts, des 
panneaux solaires et des bornes 
de recharge pour véhicules 
électriques.

http://januseurope.com
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Avant de vous lancer dans un projet de self-stockage, il est essentiel d’étudier votre marché. 
Votre premier point de contact pour obtenir des informations et des conseils sur le secteur 
doit être l’association nationale de self-stockage, s’il en existe une sur votre marché. Vous 
pouvez également faire appel à des sociétés d’études de marché (surtout si elles connaissent 
le secteur du self-stockage) pour découvrir qui sont vos clients dans la région. Quel est le 
revenu moyen, le trafic quotidien passant par la propriété que vous voulez développer ? La 
zone, se développe-t-elle, et à quelle vitesse ? Recherchez également les concurrents.  
Existe-t-il des magasins de self-stockage dans la zone que vous envisagez ? Qui sont-ils ? 
Quels sont leurs tarifs et quel est leur taux d’occupation ? 

Ces données vous guideront dans le choix de l’emplacement de votre installation de self-
stockage. Elles donnent une bonne indication sur les besoins en taille de votre magasin, les 
différentes tailles d’espace de stockage (également connu sous le nom de mix d’espace) et les 
loyers que vous pouvez demander.

1. RECHERCHE DE MARCHÉ 
Après le choix de votre emplacement et de votre bâtiment,  
le choix de votre produit de self-stockage ou de votre combinaison d’espaces est l’un des 
choix les plus importants que vous ferez pour votre entreprise. Il existe un large éventail 
d’options pour les produits de stockage, y compris différents types de systèmes de cloisons/
portes, des casiers ainsi que des unités mobiles pour une utilisation intérieure ou extérieure. De 
nos jours, de nombreux locataires apprécient la commodité des serrures numériques et des 
systèmes basés sur des applications. Vous pouvez donc envisager des solutions de contrôle 
d’accès automatisé.

De plus, les clients et les investisseurs du self-stockage sont désormais plus conscients 
des facteurs environnementaux. Opter pour des produits durables et des installations 
respectueuses de l’environnement pourrait donc s’avérer payant.

Votre choix de produit est important tout au long du cycle économique :

>  Période de pré-investissement : Un fournisseur de produits de self-stockage compétent 
vous aidera à concevoir un agencement optimal des unités de stockage (la combinaison 
d’espaces) pour votre installation ; il vous aidera et dirigera les demandes de conformité 
aux normes de construction et vous fournira des conseils sur tous les aspects de votre 
investissement dans le self-stockage.

>  Investissement et période de construction : La facilité d’installation/équipement garantit une 
exécution du projet dans les délais, de sorte que vous opérerez comme prévu, sans surprise.

>  Période d’exploitation : Les cloisons de self-stockage et les panneaux de couloir en acier 
haute résistance de haute qualité ne nécessitent que peu d’entretien et permettent à votre 
installation de rester en bon état pendant des années. Les sites automatisés sont pratiques 
pour les clients et les opérateurs.

>  Période de sortie : L’utilisation de matériaux de second ordre peut être désastreuse lors de 
la vente de votre entreprise. Un produit de self-stockage de première qualité sera reconnu 
dans le processus de diligence raisonnable et/ou d’évaluation. L’utilisation des produits 
d’un fournisseur de produits de self-stockage réputé pour utiliser des matériaux de qualité 
augmente la valeur de votre entreprise et facilite une sortie profitable. En outre, le fait de 
veiller à ce que votre installation présente des caractéristiques écologiques telles que des 
bornes de recharge électrique, des points de recyclage ou des toits verts est également 
susceptible d’attirer les acheteurs et investisseurs potentiels.

4. CHOIX DU PRODUIT  

Avec les informations approfondies que vous avez recueillies sur le self-stockage grâce à 
l’étude de marché, vous pouvez commencer à rédiger votre business plan. C’est essentiel 
si vous avez besoin d’une banque, d’un investisseur ou d’un autre partie pour vous aider à 
financer votre projet. Ils ont besoin de voir le potentiel de votre proposition d’entreprise en 
fait et en chiffres. Dans votre plan d’affaires, vous devez inclure les actions que vous devez 
entreprendre et ce que seront vos activités futures pour générer une entreprise de self-
stockage rentable, de sorte qu’il fournisse la direction ou la stratégie nécessaire au succès.

2. BUSINESS PLAN

N’oubliez pas que le self-stockage est une question de commodité et d’accès facile au 
transport. Lorsque vous prévoyez de construire ou d’acheter votre bâtiment de self-stockage, 
celui-ci devient un actif substantiel de votre entreprise de self-stockage qui s’apprécie avec le 
temps ; par conséquent, tout comme dans le secteur de l’immobilier, l’emplacement est vital. 

Même si vous louez une propriété et la convertissez en self-stockage, l’emplacement est tout 
aussi important.

3. EMPLACEMENT, EMPLACEMENT, EMPLACEMENT

Voici une check-list utile pour garantir le succès de votre entreprise.

VOTRE GUIDE PAS À PAS :
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Quels sont les éléments à budgétiser lors de la création d’une entreprise de self-stockage ? 
Outre le coût d’achat ou de location de votre bâtiment, vous devez prendre en compte les 
éléments suivants : 

> Exigences externes du bâtiment, telles que le stationnement ou les points de recyclage 
>  Les exigences internes du bâtiment telles que la réception, les toilettes, la mixité des 

espaces, l’éclairage, le chauffage, les poubelles et la sécurité incendie
> Mise en place d’une installation de self-stockage
> Primes d’assurance 
> Services aux entreprises 
> Demandes de permis de construire 
> Factures de services publics 
> Frais de personnel 
> Frais de marketing

5. BUDGET  

Les étapes d’exécution et d’exploitation de votre projet de self-stockage interviennent après 
que vous ayez construit ou sécurisé un bâtiment et concrétisé votre projet. Ces étapes 
d’exécution comprennent :

> Ingénierie structurelle 
> Sécurité incendie 
> Conception architecturale 
> Ventilation mécanique et conception électrique 
> Approbation de la planification 
> Travaux de préparation du bâtiment 
> Fabrication de cloisons/portes de self-stockage 
> Construction de self-stockage 
> Gestion de projet 
> Systèmes de sécurité 
> Solutions de contrôle d’accès

6. EXÉCUTION  
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VOTRE GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
Une communication externe efficace est extrêmement  
importante pour toutes les entreprises de self-stockage afin de générer des demandes de 
renseignements, que vous soyez une start-up ou un opérateur établi.

Voici quelques conseils :

>  Un bon site web d’entreprise est absolument essentiel pour que les clients potentiels 
puissent trouver votre entreprise et soumettre des demandes de renseignements. Votre 
site doit être précis en termes de localisation, de coordonnées, d’informations sur le site 
et d’heures d’ouverture. Il est essentiel que toutes les pages, la navigation et les liens 
fonctionnent et il va sans dire que votre site doit être optimisé pour les ordinateurs de 
bureau, les tablettes et les téléphones portables. Rafraîchissez sans cesse votre image de 
marque, votre mise en page et vos visuels pour vous assurer que le site est également 
superbe. Les clients s’attendront à une mise en page conviviale et à une excellente 
fonctionnalité. Un système de réservation en ligne astucieux peut être vraiment avantageux, 
en plus d’applications telles que le système Nokē Smart Entry qui permet aux locataires de 
s’enregistrer en ligne dans leur logement. Rendez le processus aussi pratique que possible 
pour créer une première impression brillante et convertir les prospects en clients.

>  SEO/ Google Ads - vous devez vous assurer que vos termes de recherche en ligne et 
vos annonces Google fonctionnent pour vous. Si vous vous y prenez bien dès le début, 
le temps, l’argent et les efforts investis en valent la peine. Faites appel à votre équipe 
marketing interne ou demandez l’aide d’une agence spécialisée dans le référencement. 
Fixez un budget mensuel pour garder le contrôle. Il est important de revoir et de mettre à 
jour régulièrement vos paramètres de référencement et votre compte Google pour vous 
assurer que vous comprenez quels mots clés et quelles annonces génèrent des résultats 
et lesquels n’en génèrent pas. En outre, si vous vous assurez que votre compte Google 
My Business est complet et correctement configuré, vous améliorerez également votre 
classement.

>  Les médias sociaux constituent un autre canal excellent et rentable pour attirer de 
nouveaux prospects et nouer le dialogue avec les locataires existants. Testez quelques 
plateformes différentes pour déterminer celles qui conviennent à votre entreprise. Il est 
souvent préférable de se concentrer sur quelques plateformes plutôt que de s’éparpiller. 
Utilisez les réseaux sociaux pour valoriser votre marque, partager les avis positifs des 
clients, communiquer les mises à jour de l’activité, comme les nouvelles  
installations, et promouvoir les offres spéciales.

8. MARKETING  

Pour faciliter le bon fonctionnement de votre site, vous devez :

>  Créez un site web d’entreprise informatif avec une conception et une fonctionnalité 
excellentes (voir le point 8 pour plus de détails).

> Mettre en place une assurance de self-stockage pour les clients.

>  Choisissez un logiciel de gestion de self-stockage de qualité, de préférence avec une 
fonction de facturation.

>  Assurez-vous que le logiciel de gestion de self-stockage est compatible avec votre logiciel 
de sécurité et de contrôle d’accès.

>  Créez un bureau de vente au détail d’au moins 50 mètres carrés qui soit attrayant pour les 
clients, où ils peuvent s’asseoir pour se renseigner sur un espace de stockage ou s’y inscrire.

>  Utilisez également le bureau de vente au détail pour présenter vos marchandises 
supplémentaires, comme les boîtes, le ruban adhésif, les cadenas, les étagères de self-
stockage, etc.

>  Disposez d’un équipement de manutention des charges - chariots/transfert de palettes.

>  Mettez en place un contrat/une licence de location d’espace de stockage légalement 
reconnu(e) dans votre pays, afin de pouvoir recruter des clients dès le premier jour.

>  Engagez du personnel (expérimenté) formé au service à la clientèle. Faites-leur porter des 
vêtements de marque afin de promouvoir une image professionnelle.

>  Assurez-vous que tout le personnel comprend vos processus et procédures opérationnels, 
y compris la sécurité incendie.

7. OPÉRATIONS
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Les scénarios de financement typiques pour une start-up de self-stockage sont 
les suivants :

OPTIONS DE FINANCEMENT

>  Vous ou votre société/partenariat disposez de fonds propres pour la mise en place d’une installation de 
self-stockage ou pour l’achat d’un site existant.

>  Vous ou votre société/partenariat êtes propriétaire d’un terrain ou d’un bâtiment qui peut être mis 
en garantie d’un prêt bancaire (où obtenir un prêt bancaire par d’autres moyens) pour construire ou 
convertir en self-stockage.

>  Vous êtes soutenu par d’autres personnes, des entités à fonds unique ou multiple, un partenariat de 
fonds (ou encore une autre solution de soutien) pour créer ou acheter une entreprise de  
self-stockage existante. Lorsque votre entreprise de self-stockage se développe et que vous souhaitez 
vous agrandir, vous avez d’autres options pour lever des capitaux. De nombreuses grandes entreprises 
de self-stockage ont commencé avec un seul site et, au fur et à mesure de leur croissance, ont acquis 
un patrimoine considérable en utilisant l’une de ces options de financement populaires : 

>  En tant qu’opérateur de self-stockage reconnu, vous pourriez utiliser le financement par emprunt 
pour soutenir votre expansion. Des prêts hypothécaires garantis sont disponibles comme pour toute 
acquisition immobilière. Certaines banques financent également l’investissement en capital de la 
construction ou de l’aménagement.

>  Impliquer d’autres actionnaires privé - cela est plus facile une fois que vous avez un ou deux sites en 
activité. De nombreux fonds d’investissement privés et d’autres grands investisseurs considèrent le  
self-stockage comme un ajout intéressant à leurs portefeuilles. Un opérateur de self-stockage rentable 
est en bonne position pour attirer des capitaux.

>  IPO (initial public offering) ou lancement en bourse - vendre des actions de votre entreprise au grand 
public pour lever des capitaux d’expansion.

>  Transformez votre entreprise en une société d’investissement immobilier (REIT) en tant que sponsor 
et/ou vendez/reprenez à bail votre actif sous-jacent à une REIT pour générer du capital de croissance. 
Un REIT est une société qui gère un portefeuille de biens immobiliers afin de générer des bénéfices 
pour les actionnaires. Les FPI peuvent être publiques ou privées et les FPI publiques peuvent être 
cotées sur des bourses publiques. Les FPI peuvent être très efficaces sur le plan fiscal, car la société 
immobilière ne paie aucune société ni aucune plus-value sur les bénéfices tirés de l’investissement 
immobilier. Chaque pays a ses propres critères pour la conversion en FPI, par exemple, un certain 
pourcentage des revenus doit provenir des loyers et/ou un certain pourcentage doit être versé 
aux actionnaires.
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Janus International Europe Ltd. 
102B The Green, Twickenham, TW2 5AG, UK

W: www.januseurope.com

T: +44 (0)208 744 9444

E: sales@januseurope.com

Pour plus d’informations ou une consultation gratuite, contactez-nous dès aujourd’hui.

NOUS SERIONS RAVIS DE TRAVAILLER AVEC VOUS.
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