
Jeu concours
Quelle est la superficie de production de notre usine SK-CONT ?

Si vous avez lu attentivement la CONTAINEX-news, la solution est simple. Pour participer au 
jeu concours, ouvrez et remplissez simplement via le code QR la page www.containex.com/
competition.* Les 5 premières personnes qui nous enverront la bonne réponse recevront un 
gobelet CONTAINEX « Coffee to go ».**

Les conteneurs de stockage et les conteneurs pour matériel sont en plein essor.
CONTAINEX y est pour beaucoup. En effet, une qualité de premier ordre, des
caractéristiques innovantes et une possibilité de configuration individuelle séduisent 
les clients dans le monde entier.  

Les conteneurs de CONTAINEX sont une solution pratique pour créer rapidement de l‘espace adapté 
aux exigences les plus: de l’entrepôt de matériel mobile aux installations de stelf-stockage. Plus de 250 
000 conteneurs de stockage ont été produits depuis la création de notre entreprise, ce qui montre que 
CONTAINEX a vu juste en matière de qualité et de flexibilité d‘adaptation des produits. Les clients peuvent, 
par exemple, choisir parmi des tailles allant du 6 au 20 pieds et de nombreux équipements optionnels 
comme le pack électrique, l‘option sécurité ou encore la porte de garage sectionnelle.

Plus demandés
que jamais !
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Cher client CONTAINEX! 

Nous vivons à une époque où les défis 
s‘accumulent. Chez CONTAINEX, nous 
continuons à nous concentrer sur ce 
que nous faisons le mieux : faire avancer 
les innovations dans le domaine des 
conteneurs. Nous nous focalisons ici 
sur deux domaines : d‘une part, sur la 
qualité et l‘élargissement des possibilités 
d‘utilisation de nos produits et, d‘autre 
part, sur les aspects liés à la durabilité. 
Ce qui nous ramène aux défis de notre 
époque. Le fait est que, avec le certi-
ficat « Green Technology », nous nous 
sommes engagés volontairement dans 
les domaines de la protection du climat et 
de l‘environnement et que nous pouvons 
déjà faire état de succès considérables 
en matière de réduction de CO₂. C‘est 
également la raison pour laquelle nous 
vous informons, dans ce numéro de nos 
actualités, des activités de durabilité de 
CONTAINEX et de la manière dont nos 
innovations améliorent à la fois la qualité 
des conteneurs et le bilan écologique de 
notre entreprise.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Photo de l‘anniversaire de notre usine de production SK-CONT

Usine de production de nos conteneurs de stockage Cordons de soudure précis grâce à des robots ultramodernes

*La participation prend fin le 31.12.2022    **Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises du WALTER GROUP (y compris des usines de production 
       de CONTAINEX) et leurs affiliés sont exclus de la participation au jeu-concours



La nouvelle CONTAINEX PLUS Line : idéale comme solution d‘espace à long terme ou temporaire

Revêtement de sol posé en continu Pièces intérieures avec plafond suspendu et éclairage LED en série

Installations sanitaires de haute qualité (éléments encastrés)

Flexible PLUS
bien-être
Avec la gamme PLUS Line, CONTAINEX redéfinit comp-
lètement les conteneurs. L‘équipement premium permet 
de créer des espaces de bien-être dans lesquels on peut 
travailler de manière intensive, mais aussi jouer gaiement.

La classe premium PLUS Line dans la construction de modules est une 
solution d‘espace idéale pour les exigences les plus élevées. Grâce 
à la construction modulaire, il est possible de réaliser des bureaux 
haut de gamme tout comme des crèches adaptées aux enfants ou des 
espaces de vente branchés. Le point commun de tous les modules 
PLUS Line ? Leur équipement premium. Les sols ainsi que le toit et 
les murs convainquent avec des coefficients U allant jusqu‘à 0,14 ou 
0,17 m²K et atteignent ainsi une réduction de CO2 jusqu‘à 65 % par 
rapport aux produits standard européens. Le vitrage isolant et les 
fenêtres avec profil à 5 compartiments visent également à atteindre 
une efficacité énergétique maximale. Des stores à lamelles extérieurs 
ainsi que d‘autres options d‘ombrage offrent une protection contre la 
chaleur.
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Faites-vous votre propre opinion !

Pièces lumineuses grâce aux vitrages complets



Façade en bois écologique (installée par le client) Conception écologique et durable des plafondsRevêtement de sol à fabrication neutre en CO₂

Innovant PLUS durable
La PLUS Line répond également aux questions liées à la protection de l‘environnement. De nombreuses innovations visant à atteindre une 
durabilité maximale sont déjà intégrées aux modules. D‘autres suivront.

Pour CONTAINEX, les innovations déjà mises en oeuvre dans les domaines de 
l‘écologie et du climat ambiant sont, en effet, toujours une source d‘inspiration 
pour de nouvelles innovations. Dans le cadre d‘une étude de conception, 
nous nous sommes fixés de nouveaux objectifs dans ces domaines comme le 
développement de murs respirants, de plafonds en bois ou l’implantation de 

climatiseurs split. Par ailleurs, CONTAINEX prépare un concept photovoltaïque 
pour la production d‘électricité sur le toit du module ainsi que de pompes à 
chaleur pour la production d‘eau chaude. Des prototypes sont déjà prévus dans 
un avenir proche.
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Étude de conception : CONTAINEX PLUS Line avec composante écologique

CONTAINEX NEWS   

Convainquez-vous vous-mêmes !



„Green Technology“ by CONTAINEX
Jour après jour, CONTAINEX prouve que succès économique et durabilité sont parfaitement compatibles.
Avec le certificat « Green Technology », nous fournissons même une déclaration de garantie écologique.

Pour CONTAINEX, les bilans positifs sont uniquement un succès à condition 
de les obtenir en respectant au maximum l‘environnement. Dans ce contexte, 
nous accordons une grande importance à une faible consommation d‘énergie 
et à une réduction des émissions de CO₂. Avec le certificat « Green Technology 
», nous nous sommes volontairement engagés à cet égard et avons obtenu des 

résultats remarquables. Une réduction annuelle de 50 000 tonnes de CO₂ grâce à 
l‘utilisation de systèmes d‘isolation ultramodernes n‘en est qu‘un exemple. À cela 
s‘ajoutent d‘autres mesures : par exemple des audits environnementaux dans 
nos usines, comme dans notre usine de conteneurs de stockage SK-CONT avec 
une superficie de production de 11 050 m².

De plus amples informations ainsi que de courtes vidéos dédiées
à nos produits sont disponibles à l‘adresse www.containex.com/showpark.

Nous sommes convaincus de la qualité et de la durabilité de nos produits.
C‘est pourquoi vous profitez de notre garantie de rachat* pour chaque module
bureau, conteneur sanitaire ou de stockage de la marque CONTAINEX neuf ou
d‘occasion.

N‘hésitez pas à nous demander conseil ou à nous envoyer directement une demande de rachat sur www.containex.com/buy-back.

*La garantie de rachat s‘applique pour les modules et conteneurs réutilisables en Union européenne, Suisse et au Royaume-Uni. Limité dans le temps à 20 ans maximum.
Avec accord séparé.

Astuce Saviez-vous que nous proposons une garantie de rachat* pour toutes les
installations de conteneurs et modules individuels achetés chez nous ?
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Fabrication selon des normes environnementales strictes et de qualité : usine de production ARCONT, SI
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