
Communiqué de presse 

Le Groupe MOBILITAS, maison mère du Groupe AGS, numéro 1 français de l'accompagnement 

à la mobilité internationale inaugure la deuxième tranche du plus grand garde-meubles de 
France.  

Paris (France) 29 septembre 2022 – Le Groupe AGS, entreprise française à rayonnement mondial, 
présent dans 97 pays, dévoile à Luigny, à une heure de Paris, son bâtiment de nouvelle génération 
alliant développement durable et innovation. Cet édifice est entièrement dédié au garde-meubles des 
effets et du patrimoine de ses clients.  

De nombreux expatriés, français ou étrangers, partant à l’international, laissent pour plusieurs années 
une partie de leur patrimoine en garde-meubles et le confient à AGS pour en assurer la 
bonne conservation et la protection. Les clients d’AGS sont des militaires, des fonctionnaires 
internationaux, des diplomates, des cadres d’entreprises internationales, et des particuliers. 

Bâtiments de Luigny 3 – garde-meubles de caisses et Luigny 2 – garde-meubles de containeurs

« Cette deuxième structure de garde-meubles vient achever un investissement global de plus de
6 millions d’euros dont le financement a été assuré par nos partenaires de longue date, la BPI et la 
BNP, commente Sophie Lucas, Directrice Générale du Groupe AGS pour la France. Cette deuxième
tranche d’une superficie de 5 100m2 et d’un volume de 18 000 m3 permet d’accueillir plus de 2000 
caisses de garde-meubles. Elle vient compléter la première phase qui elle représentait une
capacité de plus de 33 000 m3. AGS est donc fière de présenter le plus grand garde-meubles
français qui offre à ses clients une capacité de plus de 50 000 m3.  

Les constructions satisfont aux dernières normes de protection de l’environnement avec entre autres, 
la mise en place d’une toiture végétalisée, le développement d’espaces verts avec une maintenance 
écologique par des moutons noirs et une certification ISO 14 001 en termes de management de 
l’environnement. Cet investissement satisfait les besoins de notre clientèle pour la moitié nord de la 
France pour les 10 années à venir. Un projet similaire est en cours d’élaboration dans la moitié sud de 
la France afin de réduire au maximum l’empreinte carbone ». 

Le Groupe MOBILITAS, actionnaire exclusif d’AGS 
Fondé il y a près de 50 ans et aujourd’hui dirigé par la 3e génération des familles Taïeb et Castro, le 
Groupe MOBILITAS est une entreprise de taille intermédiaire (ETI) spécialisée dans la mobilité des
biens et personnes, l’archivage physique et numérique, et la préservation numérique des patrimoines. 



Le groupe, présent dans 97 pays et employant plus de 4000 salariés, s’appuie sur son réseau en propre 
d’une part et ses Agents exclusifs d’autre part pour offrir à ses clients un service hors pair dans tous 
ses secteurs d’activité. Le « long terme » reflète sa philosophie et culture qui guident ses grands choix 
entrepreneuriaux et d’Investissements. Des décisions qui façonnent et renforcent régulièrement le 
groupe pour l’amener vers de nouveaux process, nouveaux métiers, nouveaux horizons. 
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