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Chez BULLBOX, nous fournissons une large 
gamme de conteneurs maritimes standard 
conformes à la norme ISO, dans une variété de tailles 
et couleurs de 6' à 45' HC. 

Nous proposons également des conteneurs 
réfrigérés de 10, 20, 20 HC, 40 et 40 HC avec des 
options telles que l'alarme, la lumière, la rampe 
d'accès, la porte à ouverture facile, etc...

Nous proposons également des conteneurs 
Offshore, pour la l'industrie offshore qui répondent 
aux exigences strictes de la norme DNV 2.7. les 
exigences de DNV 2.7.1 et B.S EN 12079.

Tous les conteneurs BULLBOX sont fabriqués selon 
les normes de fabrication de la plus haute qualité.

STANDARD, SPÉCIALES,
REEFERS ET OFFSHORE

Conteneur Standard 
20' dry van

Conteneur 20' double 
Open Side

Minisets 10'+9'+8'+7'

OffshoreReefer

BULLBOX est la marque commerciale de la societé CYNSA 
(Contenedores y Embalajes Normalizados, S.A.), fondeé en 
Espagne en 2000, au sein d'un groupe d'entreprises familiales 
ayant plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication 
métallo-mécanique, la logistique et la construction.

Aujourd'hui, la quatrième génération a pris le relais avec le même 
engagement envers nos clients et la même passion pour le travail 
bien fait.

Avec plus de 20 ans sur le marché, nous avons réussi à consolider 
notre position dans le secteur et sommes dévenus l'un des leaders 
européens de la commercialisation de conteneurs maritimes, en 
positionnant notre stock dans les principaux ports d'Europe. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec les principales compagnies 
maritimes et logistiques pour faciliter la livraison des conteneurs à 
nos clients dans toute l'Europe.

Chez BULLBOX, nous commercialisons des conteneurs 
maritimes, des REEFER et des conteneurs spéciaux. Nous 
développons également des projets sur mesure, en fabriquant ou 
en modifiant les conteneurs pour les adapter à une application 
spécifique : industrielle, logement, magasins, bars, etc.

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous 
disposons de certifications internationales, comme la norme 
ISO 9001.

Le nouveau défi sur lequel nous nous concentrons dans la 
quatrième génération est l'implication dans la transition 
énergétique et le développement durable, en réduisant l'impact 
que notre activité a sur la société et l'environnement.

https://bullbox.com/fr/contenedor-20-pies-openside-both-sides/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio
https://bullbox.com/fr/conteneurs-maritimes/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio
https://bullbox.com/fr/conteneurs-frigorifiques-reefer/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio
https://bullbox.com/fr/conteneurs-offshore/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio
https://bullbox.com/fr/conteneurs-maritimes/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio


Nous disposons d'une équipe technique 
interdisciplinaire spécialisée dans l'adaptation des 
conteneurs maritimes pour apporter des solutions 
aux projets de nos clients. Nous optimisons les 
délais et les coûts grâce à notre réseau d'ateliers 
et nous disposons de notre propre département 
de qualité qui garantit un plus grand contrôle 
pendant les processus de production.

Pour les projets à vocation internationale, nous 
nous chargeons de faire homologuer les 
conteneurs une fois transformés par la CSC.

Nous apportons notre assistance depuis les 
phases initiales de conception jusqu'à la livraison 
du produit fini, y compris l'intégration des 
équipements du client.

Chaudière à vapeur 
industrielle

Prototype pour la catégorisation 
des déchets

AMENAGEMENTS 
POURL'INDUSTRIE

Plante d'hydrogèneSalle de contrôle

Conteneur bar

Espace multifonctionnel 
(vending avec capacité 
de charge electrique)

Conteneur bureau

AMENAGEMENTS POUR ÉVÉNEMENTS 
ET ESPACES D'AFFAIRES

Nous concevons et fabriquons également des 
conteneurs maritimes destinés à être utilisés comme 
bureaux, maisons, studios de jardin, boutiques, points 
d'information, bars, entrepôts, stands, etc.

Toutes ces solutions peuvent être des installations 
permanentes ou itinérantes adaptées aux activités 
saisonnières. Dans ce dernier cas, notre équipe 
propose également les services logistiques de 
transport, chargement et déchargement, installation, 
stockage et mise en place des conteneurs.

En outre, nous incluons des conseils sur la façon de 
commencer à obtenir les permis et licences 
nécessaires.

Conteneur pour stockage 
des vélos

https://bullbox.com/fr/project/conteneur-bar/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio
https://bullbox.com/fr/project/distribution-automatique-nomade-conteneur/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio
https://bullbox.com/fr/project/stockage-de-velos-conteneur/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio
https://bullbox.com/fr/project/hydrogene-production-dhydrogene-conteneur/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio
https://bullbox.com/fr/project/categorisation-dechets-conteneur-phase1/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio
https://bullbox.com/fr/project/chaudiere-a-vapeur-conteneur/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio
https://bullbox.com/fr/project/bureaux-conteneur/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio
https://bullbox.com/fr/project/salle-controle-salle-electrique/?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=pdf_propio


POLÍGONO DE SILVOTA
C/ PEÑASANTA 12, E- 33192 LLANERA, ASTURIAS, ESPAÑA

TLF.: +34 985 265 095

@bullboxcynsa 

www.bullbox.com

e-mail: comercial@bullbox.com

https://bullbox.com/
https://www.linkedin.com/company/bullbox-containers/containers/
https://www.instagram.com/bullboxcynsa/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCWBtW45S_uEF1RPG2jTtgJA
mailto:comercial@bullbox.com
http://www.bullbox.com

