
devenir distributeur 

indépendant chez 

goliat containers

- Brochure d’informations -



Si vous souhaitez créer votre entreprise et de commercialiser des containers, des solutions exclusives 
sur un marché en pleine expansion, alors rejoignez le graVnd réseau de distributeurs GOLIAT sans 

plus attendre. Etant distributeur, vous commercialisez en toute simplicité, des containers maritimes, 

des bungalows et de la surface habitable supplémentaire pour vos clients . 

En exercant le métier de distributeur indépendant chez GOLIAT, vous êtes votre propre patron. Vous 
travaillez suivant vos objectifs, vos propres horaires, en bénéficiant du soutien d’une entreprise Lea-

der et de multiples outils qu’elle met à votre disposition.
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Depuis 2010, GOLIAT Containers situé en France dans le Nord-Pas-De-Calais, commercialise une 

large gamme de containers maritimes (dry, frigorifiques, isothermes, de stockage, open top, open 

side) et de bungalows (modules de chantier, sanitaires, bureaux, bases vies, etc) en neufs et en 

occasion. Bien que disponibles à la vente ils sont tous aussi accesibles pour une location sur le 

court ou long terme. Dans le cadre de notre développement dans l’hexagone , nous recherchons 

des distributeurs indépendants.
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Joseph Oma Betow 
C.E.O

Bienvenue dans l’univers



GOLIAT EN 
QUELQUES 
CHIFFRES

12
ans d’experience

+3500

70

clients

experts 

disponibles

métiers différents

90
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Nos engagements

containers 

de qualité

meilleur

prix

Livraison

rapide

déchargement

assuré

€

Avis de nos clients
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POURQUOI DEVENIR 

DISTRIBUTEUR 

INDépendant pour 

GOLIAT containers ?



En tant que distributeur GOLIAT, vous êtes 
un chef d’entreprise indépendant et vous 
maitrisez la totalité de la prestation. Nos 
outils, formations et experts métiers vous 
aident à développer et pérenniser votre 

activité.

Devenir distributeur GOLIAT c’est com-

mercialiser des solutions exclusives qui 
font une différence sur le marché : contai-
ners certifiés ISO; Eco Fridendly; faciles à 
installer; avec des espaces optimisés pour 

le transport, le stockage et l’habitat.

Vous disposez d’un espace personnel sur le 
site GOLIAT vous permettant de mettre en 
avant vos réalisations, les témoignages de 

vos clients, vos actualités, etc.
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Pour développer votre activité dans les meil-
leures conditions, le réseau GOLIAT met à 
votre disposition différents éléments :

Une formation solide assurée par nos experts 
métiers;

Un accompagnement permanent grâce à un 
animateur dédié;

Un site Internet performant et générateur de 
contacts;

Des campagnes web marketing pour une visi-
bilité optimale;

Des outils d’aide à la vente et des supports de 
communication.

des atouts pour la réussite de

votre entreprise
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25 000€ d’ apport personnel minimum

50 000€ d’investiment global

5 ans de durée de contrat

500 000€ de chiffre d’affaires à 2 ans

conditions d’accès 

au réseau de distributeurs

GOLIAT vous permet de commercialiser des studios de 
jardin clé en main, ainsi que des containers et bunga-

lows, auprès d’une clientèle de particuliers et de pro-

fessionnels.

Pour faire partie du réseau de distributeurs GOLIAT, 
vous devez remplir les conditions suivantes :

Conditions financières: 10% de commission de vente, hors frais de 

transport et hors frais de déchargement, coût en sus. Prestation de 
transport et de déchargement réalisable par GOLIAT. Devis sur me-

sure en fonction de la région.
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decouvrez 

nos différents dépôts
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D941 Zone d’Activité du Petit Sailly, 

62113 Sailly-Labourse, France

Tel: + 33 3 66 72 08 72

Fax: 09 72 19 19 06

E-mail: contact@goliat.fr

 Lun-Ve : 8h30-18h

nous contacter


