
L'aéroport Toulouse-Blagnac encore 

plus accessible avec BOXX'IN 

5ème aéroport de France, 1er en classe "business", 1er aéroport régional de fret 

avec ses 32 compagnies aériennes régulières... l'aéroport de Toulouse-Blagnac est 

la première plate-forme du Sud-Ouest de la France. 

L'aéroport, en pleine dynamique, ne cesse de battre des records. 

 En septembre  dernier, 702 295 passagers commerciaux ont été enregistrés 

en 1 mois (soit une augmentation du trafic de 17 % en 1 an). En juin 2015, 

l'aéroport communiquait déjà sur un record absolu de trafic, avec 731 589 

passagers commerciaux en 1 mois. 

Si ces chiffres sont très encourageants, ils ne sont pas totalement sans 

conséquence : l'augmentation du trafic passager engendre automatiquement des 

tensions tant sur les transports en commun que sur le stationnement des véhicules 

des voyageurs. 

Comment profiter pleinement de son voyage en toute quiétude et dans le confort, 

et bien évidemment, éviter absolument les retards et le stress ? 

C'est ce que propose la nouvelle société BOXX'IN en offrant aux voyageurs une 

gamme complète de services relatifs aux transports et aux parkings de véhicules. 

 

Une nouvelle expérience des services 
aéroportuaires pour les voyageurs 

Les Toulousains, les touristes et les professionnels de la région ont trouvé avec 

BOXX'IN la solution pour accéder et stationner à l'aéroport Toulouse-Blagnac. 

Le temps où l'on devait prévoir des précieuses minutes supplémentaires  pour gérer 

le stationnement du véhicule ou le déplacement pénible entre la voiture et l'entrée 

de l'aéroport s'est envolé ! 

Le service de stationnement privé et sécurisé dans le parking de BOXX'IN permet, 

en quelques minutes, de stationner et de rejoindre l'aérogare. 

http://www.boxxin.fr/


Plus besoin de chercher une place pour se garer, de chercher à nouveau la place où 

est garée la voiture lors du retour, tout est géré par BOXX'IN. 

La solution BOXX'IN : un parking, et bien plus 
encore 

Tous les services proposés sont rendus par une équipe à la fois sérieuse, 

professionnelle, et conviviale. 

Les voyageurs de BOXX'IN ont une navette climatisée et gratuite mise à leur 

disposition pour rejoindre, en quelques minutes, l'aérogare depuis le parking, ou le 

parking depuis l'aérogare. 

 

Pour les clients encore plus exigeants, ou pressés, un service de voiturier est mis à 

leur disposition : le client arrive sur le dépose-minute, le voiturier se charge de 

garer le véhicule pendant que le client rejoint directement sa salle 

d'embarquement. De retour, le client se voit remettre dès son arrivée sa 

voiture exactement au même endroit. 

Pour les professionnels souhaitant un déplacement rapide dans Toulouse, ou pour 

les touristes aventuriers désireux de découvrir la ville rose en toute liberté, des 

scooters 2 à 3 roues sont loués par BOXX'IN. Les cylindrées allant de 50 à 500 cm³ 

permettent de convenir à tous les besoins. 

BOXX'IN inclut également dans ses services la possibilité de refaire le plein 

d'essence dans les véhicules de leurs clients qui n'ont pas envie de perdre du temps 

à leur retour. 

Il en est de même pour le nettoyage. BOXX'IN se propose de redonner un coup 

d'éclat à la voiture pendant votre voyage. 
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Cédric Jalin, fondateur de BOXX'IN précise : 

Que ce soit lors d'un déplacement ou d'une journée de travail, si les bureaux 

sont à proximité de l'aéroport, les véhicules peuvent être nettoyés par nos 

soins. 

Proximité, sécurité et service haut de gamme... 
moins chers 

Le concept de BOXX'IN est de faire bénéficier aux voyageurs d'un service haut de 

gamme répondant aux attentes à la fois des professionnels en voyage d'affaires, à 

la fois des familles en voyage et qui ont besoin de confort. 

 

Les tarifs sont eux-mêmes avantageux : en moyenne 40 % de moins que les parkings 

P1 et P2. La proximité de leur parking est également non négligeable puisque le 

temps de navette est égal au temps de trajet à pied lorsque le client utilise les 

parkings rapprochés de l'aéroport. 

Le parking est entièrement sécurisé et BOXX'IN attache une importance particulière 

au service et à la proximité. 



Parking, lavage, voiturier, location de scooters, 
zoom sur les services BOXX'IN 

Pourquoi ne pas profiter du voyage prévu pour Noël pour tester les 4 activités 

principales proposées par BOXX'IN ? 

Le stationnement - 11,90 € par 

jour/voiture - 4,00 € par jour/moto 

Pour réserver une place, le standard est 

ouvert tous les jours de 8 h 30 à 19 h. 

L'accueil dépôt et récupération de véhicules 

est ouvert 7 jours/7, de 5 h  à 23 h 30 et sur 

réservation. 

Les navettes fonctionnent dès 5 h 30. 

Un abonnement annuel de stationnement est également proposé. 

 

Le lavage du véhicule - 19 €/voiture - 9 

€/2 roues 

Pour redonner un coup d'éclat au 

véhicule, BOXX'IN assure son nettoyage. 

Le service est adapté aux besoins des 

clients : nettoyage intérieur, extérieur ou 

encore complet, il suffit juste de déposer 

le véhicule à l'agence située à proximité 

de l'aéroport Toulouse-Blagnac et de le 

récupérer en fin de journée. 

Le lavage est possible du lundi au vendredi de 7 h à 20 h, le week-end sur 

réservation téléphonique. 

 

Le service VIP voiturier - 20 € - voyage 

aller/retour 

Cette option est on ne peut plus simple ! il 

suffit de valider l'option VIP lors de la 

réservation en ligne. 

Un voiturier récupère directement le 

véhicule au niveau du dépose-minute de 

l'aéroport Toulouse-Blagnac et le restitue 



au même endroit lors du retour du client. 

Le voiturier s'occupe de parquer le véhicule lui-même. 

Location de scooters - 39 €/jour (50 

cm³) - 49 €/jour (125 cm³) - 69 €/jour 

(300  ou 400 cm³) – Hors 

remise exceptionnelle de 15 % 

Les scooters de BOXX'IN sont des marques 

Piaggo et Vespa, 2 et 3 roues. 

Actuellement, les cylindrées 50, 125 cm³ 

et 400 cm³ sont disponibles. 

Très prochainement, la gamme s'élargira et proposera des 500 cm³. 

 

A propos de Cédric Jalin, fondateur de BOXX'IN 

À 40 ans, Cédric Jalin est un professionnel du transit aéroport. 

Après avoir passé 18 ans dans la location de voitures en tant que directeur 

d'exploitation sur Paris, Lille, et dernièrement Toulouse-Blagnac, Cédric Jalin, fait 

un triste constat : les parkings de l'aéroport sont constamment engorgés et aucune 

solution n'est proposée aux voyageurs. 

C'est à ce moment-là qu'il se lance un nouveau défi : offrir une alternative aux 

parcs de l'aéroport pour les voyageurs qui effectuent un déplacement d'affaire, ou 

un voyage privé. 

Cédric Jalin précise : 

Après une étude de marché, la conclusion m'est apparue alors comme une 

évidence : BOXX'IN va proposer des services de qualité à des tarifs ultras 

compétitifs et accompagnés de prestations complémentaires. 

Pari réussi ! Depuis le 1er août 2015, et grâce à toute l'équipe sérieuse et 

conviviale de BOXX'IN, les séjours, au départ et à l'arrivée de Toulouse-Blagnac, 

deviennent des moments inoubliables. 



 

BOXX'IN ne compte pas s'arrêter là et pourra bientôt offrir ces mêmes prestations 

sur d'autres aéroports de province. 

Pour en savoir plus  

Site internet : www.boxxin.fr 

Page Facebook : http://ww.facebook.com/BOXXIN.FR 

Contact presse 

Cédric Jalin 

Email : contact@boxxin.fr 

Téléphone : 05 61 51 10 60 
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