
SLEEPER LINE, des "BOX" transportables 
aménagées prêtes à dormir... et à vivre

SLEEPER LINE propose une toute nouvelle offre d'espaces à vivre aux 
professionnels : des solutions  transportables, immédiatement 

exploitables. A la fois séduisantes, économiques, et confortables, elles 
s’appliquent à de nombreux domaines d’activités

 

Ces constructions, de 8m² à 40m², offrent une solution abordable tout à fait en ligne 
avec les besoins de nombreux professionnels, parmi lesquels :

• Hôtellerie et restauration, organisateurs de mariages, réceptions, et séminaires.
• La Santé : Maisons de retraites, EHPAD, cliniques, hôpitaux.
• Entreprises  :  Bureaux,  espaces  de  réunion  ou  d’accueil,  surface  commerciale 

mobile…

Quelques exemples d'utilisations et besoins

De nombreux domaines d'activité sont susceptibles d'utiliser les produits de SLEEPER 
LINE.



Le tourisme et les loisirs

Nombreux  sont  les  professionnels  de 
l'hotellerie  de  prestige,  des  salles  de 
réception, du tourisme de plein air et 
des  loisirs  (parcs  résidentiels 
notamment)  qui  ont  ponctuellement 
besoin  de  loger  de  nombreuses 
personnes en un même lieu.

Aujourd'hui, quelle solution se présente 
à  un organisateur  de mariage dans  la 
belle campagne française ? Soit il loge 
les convives dans des hôtels à 30km à la ronde (ce qui est peu pratique...), soit il 
choisit la solution SLEEPER LINE.

Un dirigeant de camping haut de gamme souhaitant offrir un "plus" à ses clients peut 
lui aussi séduire ses clients avec ce nouveau type d'hébergement.

Les professionnels de l'événement

LA BOX Event, est une solution innovante qui permet de loger des personnes pendant 
des  évènements  temporaires  telles  que  manifestations  sportives,  culturelles, 
festivals…Dotée d’une technologie élaborée qui permet une mise en œuvre rapide, 
elle est équipée de tout le confort et d’une décoration haut de gamme.

Les entreprises

Les  Professions  libérales,  artisans,  auto  entrepreneurs  qui 
souhaitent  travailler  à  domicile  peuvent  installer  une  BOX 
OFFICE dans leur jardin.

De même,  les  entreprises  de plus  grande taille  souhaitant 
s’équiper de bureaux supplémentaires trouveront dans LA BOX 
Office un excellent choix.



Ces  solutions  peuvent  aussi  servir  de  point  de  vente,  d'exposition,  d'accueil, 
d'animation, ou de poste de sécurité.

Les  professionnels  de santé,  maisons  de  retraite,  établissements  de 
santé, EHPAD et RPA

 

La BOX Santé offre un espace modulaire dans lequel il fait bon vivre. Elle est conçue 
pour accueillir les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées.

La BOX Santé est la réponse idéale pour augmenter une capacité d'accueil ou accueillir 
de manière temporaire des personnes dans le cadre d’une rénovation de site.

SL WOOD, pour les clients sensibles à l'écologie et au développement 
durable

"SL  WOOD" est une version haut de gamme de 
la  BOX.Sa  conception  modulaire  3D  en 
ossature  bois  lui  confère  d’excellentes 
performances thermiques.

C’est  un  véritable  cocon  qui  peut  être 
proposé dans une décoration personnalisée.

Invitation presse : 
venez découvrir la "BOX" témoin version Event à Clamart (92)

SLEEPER LINE vous donne rendez vous au 237 Avenue Jean Jaurès, 92 140 Clamart pour 
la visiter en exposition.Le lieu d'exposition à deux pas de la station Clamart (par le 
train de Paris Montparnasse) est également accessible par la route (secteur Clamart 
Gare) .

Voir le lien Google Maps.
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