Découvrez toutes les solutions
modulaires en containers
Que ce soit pour de l’éphémère ou du permanent,
nous avons ce qu’il vous faut !

À PROPOS
Le projet d’un père et d’un fils
ayant pour but de vous faire voir les
containers maritimes autrement.
Wonderkube donne une seconde
vie aux containers maritimes en les
recyclant en des espaces modulables.
Très robuste et facile à transporter, le
container est une solution rapide et
économique pour réaliser vos projets.

CONCEPTION
Avec Wonderkube, vous retrouverez
l’écoute attentive d’un professionnel et le
travail consciencieux d’un artisan.
Découpe, renfort, menuiserie, électricité…
Tout est réalisé dans notre atelier situé
dans les Vosges. Venez constater par vousmême l’avancement des travaux quand
vous le souhaitez

NOS SOLUTIONS
Pour la restauration / bar

Livré clé en main

Transportable

Prêt à être raccordé

Autoportant

Modulable

Durable

Envie d’avoir un endroit parfaitement adapté pour installer un
commerce alimentaire ?

Pour des espaces de travail
Envie de proposer des espaces
de travail ou de réunion ?
Avec le container aménagé en
bureau, vous pouvez désormais
implanter le module à l’endroit
que vous souhaitez et le
proposer en location.

Durée de vie

Qualité de la structure

Originalité

Déplaçable

Pour développer les services
Vous cherchez à proposer des services facilement
de manière éphémère ou permanente ?
Avec Wonderkube, vous pouvez facilement installer
votre structure pour créer un salon de coiffure, un
salon de massage, un salon de thé…

Optimiser votre espace
Apporter de la valeur ajoutée
Développer l’activité

Nos solutions pour du stockage
Besoin d’avoir un endroit
pour stocker en sécurité
vos marchandises ?
Le container frigorifique
est la formule idéale pour
installer rapidement une
chambre froide

LA LIVRAISON ET L’INSTALLATION
Une livraison avec un
simple porteur ou une grue
mobile en fonction des
difficultés d’accès
Grace à un solide partenariat
avec un transporteur, nous
pouvons également vous
accompagner sereinement
dans cette étape.
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contact@wonderkube.fr

Réalisation graphique ©papier ananas

3, rue de l’etrau
88270, Damas-et-Bettegney

