
éritable mutation dans le
paysage du véhicule utilitaire,
la marque Maxi Cube se
décline en une multitude de
produits uniques qui de-

vraient séduire les sociétés de location et ré-
pondre aux demandes des particuliers.C’est
bien simple, Maxi cube n’a pas d’équivalent
et dénote dans le paysage automobile. Son
impact visuel est immédiat. La société Sofim,
carrossier-constructeur mais surtout déve-
loppeur d’idées,
et son fondateur
Christian Jour-
dan, ont su met-
tre à profit leur
créativité et leur
bon sens en fa-
veur des besoins
des utilisateurs de
Vul. Tout est dit
dans le slogan :
“Un seul voyage
suffit”. En effet,
conçu sur deux
essieux, assurant
ainsi une totale
sécurité et stabilité du véhicule sur la route,
le Maxi Cube affiche une longueur incompa-
rable de six mètres et offre une capacité de
volume de 30m3 quand les véhicules utilitai-
res traditionnels s’arrêtent à 20m3. Résultat
: l’utilisateur parvient à réaliser en un seul
voyage ce qui aurait autrefois nécessité deux
transports. Mais ses dimensions impression-
nantes n’entachent en rien sa praticité et son
accessibilité puisqu’il se conduit avec un sim-
ple Permis B.

Une réponse à la problématique
des déplacements urbains

Dans une même logique, la société Sofim
offre les meilleures technologies et des ma-
tériaux plus légers, plus solides, plus écologi-
ques et moins chers pour répondre toujours
plus efficacement aux utilisateurs. Le travail

de surbaissement du châssis réalisé à partir
d’un utilitaire offre un seuil de chargement
très bas (0,58 m), assurant ainsi un accès
idéal pour charger l’intérieur du véhicule.
Dans la cabine, rien ne laisse penser que
nous sommes au volant d’un véhicule de six
mètres de long.Maxi Cube offre également
des performances dynamiques et écologi-
ques de premier plan grâce à sa boîte six vi-
tesses (max 130km/h) et une économie de
gasoil de plus de 25 %.Avec respectivement

13,7 litres et 11,7 litres aux 100 km, les ver-
sions 30m3 et 25m3 du Maxi Cube consom-
ment moins qu’un utilitaire de 20m3 qui, lui,
avoisine les 17 litres aux 100 km. Idéal pour
les déplacements urbains, le produit est éga-
lement une réponse aux problèmes de ma-
nutention souvent rencontrés par les
professionnels dans les villes.

Un réseau en construction,
des places à prendre

Prêt de 200 véhicules Maxi Cube ont fait
leurs preuves à ce jour sur le territoire fran-
çais. Premier client et véritable révélateur du
succès des produits, la société caennaise
Lerat Location propose plusieurs Maxi Cube
sur son parc, une vraie source de rentabilité.
Fort de ce succès commercial indéniable, la
société Sofim entend développer un réseau

national. L’objectif : permettre aux clients de
restituer le véhicule dans le centre Maxi
Cube le plus proche de son lieu de destina-
tion. Et ainsi le slogan “Un seul voyage suffit”
prend une nouvelle fois toute sa dimension.
Une centrale de réservation unique par té-
léphone et Internet sera opérationnelle pro-
chainement ainsi que le site Internet
www.maxi-cube.fr. Déjà présente sur plu-

sieurs grandes villes, l’entreprise veut séduire
de nouveaux loueurs de proximité spéciali-
sés dans l’utilitaire, principalement soucieux
de la qualité de service. Maxi Cube a déjà
établi un plan de développement ambitieux
sur 89 nouvelles villes. ❚

Innovants, performants et tout simplement plus
grands, les produits Maxi Cube sont une réponse 
efficace aux besoins des particuliers comme 
des professionnels. 

V

Maxi Cube révolutionne 
le véhicule utilitaire Le réseau des produits Maxi Cube devrait

s’étoffer progressivement sur l’ensemble
du territoire français.

Le châssis surbaissé offre un seuil de 
chargement très bas (0,58 m),

facilitant ainsi le chargement du véhicule.

Grâce à ses
six mètres

de longueur
et ses deux
essieux, le

Maxi Cube
est une

offre uni-
que sur le

marché de
la location

de véhicules
utilitaires.
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