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Sécurité et flexibilité sont essentielles dans la vie 
moderne aujourd'hui pour les particuliers et les 
entreprises qui peuvent bénéficier d'une solution 
de stockage sûre, pratique et à coût réduit, 
étudiée pour s'adapter à tous les besoins.

En cas de vente d'une maison, transfert de 
location de résidence, déménagements 
professionnels à la recherche d'espace de 
stockage, matériel promotionnel, archives ou 
tout simplement pour libérer de l'espace dans 
un bureau, MY STORAGE fournit tous les types 
de services dont vous pouvez avoir besoin en 
termes de stockage.

MY STORAGE est ouvert les 7 jours de la semaine 
et est très bien situé sur la route principale en 
face du centre commercial Jungceylon à 
Patong. Nous disposons d'un portail à ouverture 
électronique et notre centre est entièrement 
grillagé et surveillé 24h/24 via un réseau 
stratégique de caméras vidéo. Seuls les clients 
et leurs représentants disposant de codes et des 
clés privatives peuvent y avoir accès. Notre 
grand espace de chargement et le parking de 
six places facilitent le déchar-gement et les 
clients peuvent utiliser les plateaux roulants et 
les chariots élévateurs à leur convenance.

Programme de Référencement et de 
Partenariat Stratégique MY STORAGE : 

MY STORAGE 
propose des 
périodes de 
location 
hebdomadaire ou 
mensuelle flexibles 
et des remises de 
prix pour une 
location prépayée 
de longue durée, 

les paiements se faisant par facturation 
mensuelle sans frais supplémentaires autres que 
le stockage. Si les besoins de stockage d'un 
client changent au cours d'une période de 
location, le changement d'unité peut se faire 
sans pénalité.

MY STORAGE fournit une grande variété de 
tailles d'unités allant d'1 m3 de stockage, 
aisément accessibles via de larges couloirs bien 
éclairés jusqu'à des conteneurs externes de 25 
m3 accessibles depuis un véhicule.

Nous vous aidons à choisir une police 
d'assurance exhaustive, nous vous proposons 
aussi un large choix d'accessoires professionnels 
de déménagement et d'emballage, tels que 
des cartons, des étagères spécialisées et 
pouvons également organiser le 
déménagement des affaires d'un client.

Nous serions très heureux de vous voir participer 
au Programme de Référencement et de 
Partenariat Stratégique de MY STORAGE en tant 
que partenaire privilégié : pour chaque client 
référencé, nous offrons à lui et à vous jusqu'à 
1000 THB !

Vous pouvez déjà commencer à référencer des 

gagnez jusqu'à 1000 THB par client !

particuliers ou des entreprises qui ont besoin des 
services de MY STORAGE.
Assurez-vous simplement de bien remplir le 
document joint de Bulletin de référencement 
ou d'envoyer par mail les coordonnées du 
client à MY STORAGE préalablement à son 
déménagement.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre 
information concernant cette opportunité ou 
sur la meilleure façon dont notre solution de 
stockage peut bénéficier à vos clients et 
représenter une valeur ajoutée à votre 
entreprise.

Tous les employés de MY STORAGE se réjouissent 
de la perspective du bénéfice mutuel et de 
toutes les opportunités futures qu'un partenariat 
avec vous peut apporter.
Tel:         +66 76 29 29 09
Fax:        +66 76 29 29 10
Mobile:   +66 83 107 7818
Email      sales@mystorageasia.com
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