
Gardiennage et services privés en 

aéroport : Boxx'in double son Chiffre 

d'Affaires en 6 mois 

La difficulté majeure pour les usagers des aéroports est souvent liée au 

stationnement du véhicule, ainsi qu'aux déplacements de l'aéroport au centre-ville. 

Que ce soit pour les voyages personnels ou les voyages professionnels, la 

problématique est en effet souvent la même : comment trouver une solution 

abordable et facile pour stationner son véhicule sans perdre trop de temps ? 

Et pour les voyageurs se déplaçant pour une journée de travail, comment aller en 

ville simplement et rapidement sans avoir à subir l'engorgement de la circulation ? 

Une alternative accessible au stationnement classique 

Et ces questions se posent d'autant plus pour l'aéroport Toulouse-Blagnac : 5ème 

aéroport de France, 1er en classe « business », 1er aéroport régional de fret avec 

ses 32 compagnies aériennes régulières. En plein essor, l'aéroport, première plate-

forme du sud-ouest, affiche en effet régulièrement des records de trafic. 

Ainsi, en septembre et en juin 2015, ce sont respectivement 702 295 et 731 589 

passagers qui étaient enregistrés. Soit une augmentation de 17 % en un an. 

Or, aussi positive soit cette situation au niveau de l'économie locale, les 

conséquences en termes de stationnement n'ont pas tardé à apparaître, avec de 

vraies difficultés pour les voyageurs à stationner leurs véhicules. 

 

Et d'inévitables tensions liées à la crainte de rater son vol. 

C'est donc dans ce contexte qu'est née la société Boxx'In, se démarquant en 

proposant aux voyageurs une solution pour stationner leur voiture à proximité 

immédiate de l'aéroport avec, comme le souligne Cédric Jalin, son fondateur : 

des tarifs compétitifs et un service de grande qualité ! 
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Un nouveau service qui prend son envol ! 

Depuis août 2015, Boxx'In propose donc un service inédit répondant parfaitement 

aux attentes des usagers de l'aéroport Toulouse-Blagnac. 

Et, preuve que ce service était attendu, Boxx'In bénéficie d'un Net Promoteur 

(indice de recommandation des clients) de 95. 

 

En tout juste quelques mois d'activité, Boxx'In connaît donc un décollage 

vertigineux, qui lui permet de mettre encore davantage de moyens pour satisfaire 

ses clients. 

Grâce à la confiance que nous témoignent les usagers de l'aéroport, nous 

sommes maintenant cinq au sein de l'équipe et pouvons ainsi assurer un 

service de qualité de 5 h à 23h30, et ce 7 jours sur 7 ! 
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Une gamme de prestations complète au service des 
voyageurs 

- le stationnement sur un parking sécurisé à proximité de l'aéroport : les usagers 

peuvent y déposer leur véhicule et le récupérer tous les jours, de 5 heures à 23 h 

30. La réservation se fait par téléphone de 8 h 30 à 19 heures. Le plus : un service 

gratuit de navettes assurant la liaison aéroport/parking est mis à disposition des 

clients dès 5 h 30. Possibilité de souscrire un abonnement annuel. Prix : 11,90 € par 

jour par voiture ; 4 € par jour pour une moto. 

 

- la location de scooters : idéal pour se déplacer en ville depuis l'aéroport, les 

scooters proposés par Boxx'IN sont des cylindrées de 50, 125 cm³, 400 cm³ et 

bientôt 500 cm³, deux et trois roues, de marque Piaggo et Vespa. Prix : 39 €/jour 

(50 cm³) ; 49 €/jour (125 cm³) ; 69 €/jour (300 ou 400 cm³). 
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- le lavage de véhicule : du lundi au vendredi de 7 h à 20 h, et le week-end sur 

réservation téléphonique, le service de lavage inclut, au choix, un nettoyage 

intérieur, extérieur ou complet. On dépose son véhicule à l’agence située près de 

l’aéroport et on le récupère à la fin de la journée. Prix : 19 €/voiture ; 9 € pour un 

2 roues. 

 

- le service VIP voiturier : pour les usagers pressés ne souhaitant pas stationner 

eux-mêmes leur véhicule, ce service est idéal ! Un voiturier récupère le véhicule au 

niveau du dépose-minute de l’aéroport, le stationne sur le parking sécurisé de 

Boxx'In et le restitue au même endroit au retour du client. Prix : 20 € pour un 

voyage aller/retour. 
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A propos de Boxx'In 

Après 18 années d'expérience dans l'univers de la location de voitures, où il a 

assuré la fonction de directeur d’exploitation sur Paris, Lille, et récemment 

Toulouse-Blagnac, Cédric Jalin a souhaité offrir aux voyageurs une alternative pour 

stationner leur véhicule et, surtout, s'épargner une dose de stress inutile. 

Il raconte : 

c'est en constatant l'engorgement des parkings de l'aéroport Toulouse-

Blagnac et le manque de solutions offertes aux voyageurs qu'est née l'idée 

de Boxx'In, à savoir proposer une gamme de services de qualité à prix 

compétitifs. 

Et les résultats sont là ! Depuis la création de l'entreprise, en août 2015, Boxx'In 

connaît un véritable engouement de la part des passagers. Cédric commente : 

Nous avons doublé notre CA entre décembre 2015 et mai 2016, ce qui 

signifie que la demande est bien là, et que le concept était attendu par les 

voyageurs. Quant à nos formules de lavage, elles attirent de plus en plus de 

monde, que ce soit lors d'un déplacement en avion, ou d'une journée de 

travail à proximité de l'aéroport. 

Au regard du succès de Boxx'In à Toulouse-Blagnac, Cédric et son équipe souhaitent 

se développer afin de proposer leurs services à proximité des autres aéroports de 

province. 
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