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ANNEXE 1 : ÉTUDE DE Marché
ABONNEMENT : LE COMMERCE NOUVELLE GÉNÉRATION
On se demande constamment quels seront les modes de consommation de demain ? Alors on invente des choses,
on émet des hypothèses, on pose des questions aux consommateurs et, petit à petit, on trouve des réponses. Il est
désormais évident pour la plupart d’entre nous que la consommation par abonnement a pris une place à part entière
dans nos modes de consommation. L’abonnement, c’est le commerce et le e-commerce d’aujourd’hui et de demain.
Ceci étant, celui-ci est encore loin d’être complètement démocratisé et il reste un peu de chemin à parcourir pour
familiariser les marques et les consommateurs avec cette nouvelle manière de consommer les produits et services.
Consommation par abonnement : les origines
Il semble que le terme abonnement ait été employé pour la première fois aux alentours de l’an 1275 où l’on parlait
alors d’abonnement pour désigner « une terre produisant un revenu fixe ». Mais également en 1283 où l’on parlait
d’abonnement pour définir une « convention à prix fixe pour le rachat de certaines prestations sujettes à variation
». Au 18e siècle, on parlait d’abonnement comme d’une convention à prix déterminé, au-dessous du prix ordinaire,
pour l’acquit d’une taxe, d’un impôt, d’un service, pour le droit d’assister à des spectacles, de recevoir un journal
ou encore de voyager sur un chemin de fer… ». Les prémices des différentes formules d’abonnement que l’on
consomme aujourd’hui somme toute !
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Les principaux secteurs concernés par le subscription based commerce
Tous les secteurs sont concernés, de près ou de loin, par l’essor de l’économie de l’abonnement et du subscription
based e-commerce. Ceci étant, il est vrai que certains secteurs semblent plus propices à l’émergence d’offres
d’abonnements :
- les loisirs : musique, sport, vidéo
- la grande consommation : la fulfillment economy
- le B2B et notamment les logiciels en mode SaaS avec les problématiques de gestion des paiements récurrents
- le food
- la beauté et le bien-être
- les transports

Le e-commerce nouvelle génération : le replenishment
Kesako ? Le nouveau terme de la subscription economy c’est le replenishment qui vise à réapprovisionner
ou commander un produit automatiquement lorsque la quantité restante est faible. Le secteur de la grande
consommation est particulièrement concerné par ce nouveau modèle de commercialisation, assurant récurrence
des paiements et fidélité des clients.

Le tout-as-a-service : la montée du subscription based commerce
Nous sommes passés d’une économie d’acquisition à une économie d’usage et l’on préfère désormais s’abonner
à un service pour recevoir un produit plutôt que d’acheter le produit en lui-même. Les avantages de ce nouveau
mode de consommation sont vastes ; ce qui explique l’essor du « tout-as-a-service » et le vif succès rencontré par
les entreprises proposant des offres d’abonnements.

De l’acquisition à l’usage : s’abonner pour plus de qualité
Côté consommateur, pourquoi s’abonne-t-on à un produit ou service ? Les avantages de ce mode de
consommation ont déjà fait leur preuve et séduisent de plus en plus de consommateurs au quotidien :
- Gagner du temps au quotidien
- Faire des économies
- Découvrir de nouveaux produits ou services plus facilement
- Vivre de nouvelles expériences

ANNEXE 1 : ÉTUDE DE Marché
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Qui sont les acteurs du subscription based commerce ?
Ils sont de plus en plus nombreux. Cependant, certains ont d’ores et déjà tiré leur épingle du jeu. On peut
notamment citer les marques suivantes :
- Netflix : 95 millions d’abonnés
- Amazon : 63 millions d’abonnés
- Spotify : 50 millions d’abonnés
- Apple Music : 20 millions d’abonnés
- Dollar Shave Club : 2 millions d’abonnés
- Birchbox : 1 million d’abonnés

LE MARCHÉ DES BOX MENSUELLES EN FRANCE
Arrivé il y a peu en France, le phénomène de Box mensuelles pimente à la fois nos habitudes consommatrices et le
passage du facteur. Il s’agit de services de livraison mensuelle d’une gamme diverse de produits. Que vous soyez
gourmet, œnophile, fashionista ou encore parent branché en quête des meilleurs joujoux du moment… Oubliez les
applications, il existe une Box pour ça !
Il s’agit de coffrets surprises contenant un panel de 5 à 8 produits ou accessoires envoyés chaque mois par colis à leurs
abonnés.
De la Box beauté à la Box culinaire, des dizaines de concepts se sont développés. Et vous, laquelle allez-vous choisir ?
L’origine des Box
Beauté, gastronomie, lifestyle, création, pour chouchouter nos petits bout-chou ou nos animaux, nous sommes
beaucoup à avoir succombés à la folie des Box. Tout le monde en parle, elles font couler beaucoup d’encre dans
les magazines, les journaux ou encore les blogs. Et même Claire Chazal en parle dans le JT du week-end sur TF1.
Mais vous êtes-vous déjà demandé d’où vient ce concept ? Pure invention marketing dites-vous ? Ce n’est pas
totalement faux, mais pour une fois ce n’est pas une grosse multinationale qui est caché derrière ! Allez, je vais
vous raconter un petit peu l’histoire de nos petites Box.

En France nous connaissons depuis longtemps la vente par abonnement comme les livres de France Loisir et le
concept de Box tout compris avec notamment les coffrets détente et week-end SmartBox. Mais l’histoire des Box
par abonnement débute aux États-Unis. Katia Beauchamp et Hayley Barna, deux étudiantes à Harvard ont créé en
septembre 2010 BirchBox, la première Beauty Box. Pour 10$ par mois, les américaines recevront désormais une
Box surprise contenant 5 produits de beauté de marque en petit format, sélectionnés au préalable par l’équipe de
la BirchBox.
C’est en 2011 que commença la folie des Box en France, avec la naissance de JolieBox conçue par Mathilde
Lacombe du blog La Vie en Blonde (racheté par BirchBox depuis septembre 2012) et de GlossyBox créée par un
groupe d’investisseurs allemands. Ce sera ensuite le lancement de My Little Box par le site de bonnes adresses My
Little Paris avec le succès qu’on lui connait. La tendance des Box a très vite gagnée l’Angleterre également.
Avec plus de 600K Français abonnés à une ou plusieurs Box, on peut dire que ce marché a connu un certain succès
lui permettant de se développer dans tous les secteurs : la gastronomie (produits alimentaires divers et variés,
vin, thé, bonbon, et récemment le chocolat), les animaux, la création, la mode, etc. Les offres les plus plébiscitées
restent tout de même les Box beauté, food et kids. Et après le public féminin, les Box ont souhaité toucher toute
la population avec des Box pour les couples, pour les mamans, pour les hommes ou pour les enfants. En France,
plus de 250 Box ont été recensé en 2016 et de nouvelles se lancent chaque mois.
Si l’on trouve aisément l’intérêt du consommateur dans ce nouveau modèle de vente (découverte de nouveautés,
une valeur de produits souvent supérieur au prix de la Box elle-même), on peut se demander quel est l’intérêt
pour les marques. Car dans la plupart des cas, les marques offrent les produits que nous retrouvons dans nos Box.
Pour elles, c’est un nouveau mode de communication (nombreuses publication dans les blogs et dans les réseaux
sociaux). À l’heure où nous sommes toujours plus agressés, sollicités par les publicités, l’engouement pour les
Box leur permet de toucher une cible très qualifiée, et souvent une cible qu’elle ne touchait pas auparavant. Mais
surtout elles permettent à cette cible de tester le produit et de se forger sa propre opinion grâce à des formats
petits mais qui nous laisse l’occasion de l’utiliser plusieurs fois (contrairement au format échantillon).
En espérant qu’elles y trouvent leur intérêt encore longtemps, pour notre plus grand plaisir chaque mois !
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Les profils et comportements d’achat
Les chiffres présentés dans cette étude de la Box par abonnement ont été obtenus après l’analyse de 8 acteurs
majeurs du secteur des Box par abonnement. Les comportements de navigation et d’achat de 110 000 abonnés
ont été décryptés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Les Box par abonnement séduisent très majoritairement les femmes car elles représentent 77% des abonnées.
Bien que les hommes soient en reculs, ils représentent tout de même plus de 20% des consommateurs de Box
mensuelles. Concernant l’âge de la cible, on peut remarquer un fort potentiel auprès des 25-34 ans.
- moins de 15 ans : 2%
- 15-24 ans : 20%
- 25-34 ans : 52%
- 35-44 ans : 19%
- 45-54 ans : 5%
- plus de 55 ans : 3%
Disposant d’un véritable pouvoir d’achat, la cible principale que sont les femmes de 25-34 ans, souhaitent se
simplifier la vie tout en étant très curieuses des nouveaux produits ou services proposés ; Qu’elles n’hésitent
d’ailleurs pas à tester et recommander.
Où s’abonne-t-on le plus ?
En France, c’est autour de la capitale que l’on retrouve le plus grand nombre d’abonnés. Les habitants de Paris, de
la Seine-Maritime et des Hauts de Seine sont les plus friands de Box car ils représentent 25% du total des abonnés.
Cependant, on remarque une marge de progression du nombre d’abonnés en province ainsi qu’à l’étranger. En
effet, en 2016, 4% des commandes y sont expédiées.
Des abonnés mobiles et curieux
Avec près de 4,1 pages vues par session, il semble que les abonnés soient friands de contenus. Ils identifient
rapidement la formule d’abonnement qui leur convient le mieux (2 minutes par session). Et convertissent plutôt
bien car le taux de transformation des paniers en commande s’élève à 31%.

La navigation à partir du mobile (40%) et des tablettes (15%) tend à rattraper doucement mais sûrement le
volume d’abonnés naviguant à partir de leur ordinateur (45%).
D’où viennent les abonnés ?
La majorité des abonnements sont souscrits via le référencement naturel. Il semble donc primordial de travailler
sa stratégie SEO afin d’être bien référencé sur les moteurs de recherches. La mise en place de partenariats avec
des sites référents tels que http://touteslesbox.fr et http://laboxdumois.fr s’avère également pertinent car 26%
des abonnés ont souscrits un abonnement via ces plateformes. Le social selling ne doit pas non plus être négligé,
notamment Facebook, Instagram et Pinterest qui sont de véritables outils de vente pour business box.
- Organic seach : 31%
- Sites référents : 26%
- Accès direct : 20%
- Réseaux sociaux : 15%
- Paid search : 6%
- Newsletter : 2%
Les facteurs déclencheurs d’achat
Le mardi et le mercredi sont les deux journées où les internautes achètent le plus de Box. En effet, 33% du total
des commandes de la semaine sont passées sur ces deux journées. Concernant les heures, les internautes
achètent le plus aux alentours de 11h, 13h puis 21h.
Il est également important de ne pas sous-estimer l’impact des codes promotionnels ciblés dans les newsletters
car 18% des commandes sont passées avec un code promo.
Un taux de conversation pouvant être amélioré
Prix de l’abonnement mensuel moyen : 23€
Formule d’abonnement la plus vendue : 3 mois
Taux de conversion des paniers en commande : 31%
Taux de conversion moyen : 1,9%

ANNEXE 1 : ÉTUDE DE Marché
Les revenus et la fidélisation
En 2016, le taux de croissance annuel moyen des Box est de 25% du nombre d’abonnés. Pour rappel, le secteur du
e-commerce a enregistré en 2016 une croissance moyenne de 11% de son chiffre d’affaires. Le marché des Box par
abonnement se porte donc très bien.
Sur ce secteur, la durée de vie moyenne d’un client est de 116 jours, ce qui équivaut à un abonnement de 3 mois
environ. Il est également important de préciser que les Box mensuelles sont des cadeaux très plébiscités. En effet,
16% des abonnements sont souscrits à partir d’une carte cadeau.
En 2016, le taux de churn* moyen des abonnements de Box s’élevait à 31%. Cela signifie que sur 100 abonnés,
31% n’ont pas renouvelé leur abonnement. Les principales causes de désabonnement sont liées à la qualité des
produits, au délai de réception de la Box et au prix (impact de l’addition des mensualités sur le budget du client).
*Taux de churn : ratio nombre de clients perdus/nombre de clients total sur une période donnée. Le taux de churn
ou taux d’attrition est l’opposé du taux de fidélité.

Sources et références
https://ziqy.co/exclusive/livre-blanc-box-abonnement/
https://ziqy.co/tendances/abonnement-ecommerce-nouvelle-generation/
http://laboxdumois.fr/blog/l-origine-de-nos-box.html
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ANNEXE 2 : CIBLAGE DU Concept
LES PERSONAS Côté acheteurs

.
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LES PERSONAS Côté vendeurs

Lucie
23 ans
Célibataire
Salariée 2100€/mois

Cindy
28 ans
En couple
Salariée 2500€/mois

Fany Péchiodat
40 ans
En couple
Fondatrice de My Little Box

Isadora Feujo
30 ans
En couple
Fondatrice de Snackies Box

Informations personnelles

Informations personnelles

Informations personnelles

Informations personnelles

Jeune diplômée en communication web, Lucie est
désormais webdesigner au sein d’une agence de
communication Toulousaine. Elle est donc très à
l’aise avec les nouvelles technologies.

Agente immobilière à Londres, Cindy a quitté la
France pour retrouver son petit ami dans le joli
quartier de Notting Hill. Elle prend des nouvelles de
sa famille chaque jour mais les vois beaucoup moins.

À 40 ans, Fany a déjà un parcours hybride. Elle a été
salariée, a créé son entreprise... Puis l’a revendue il y
a quatre ans, tout en conservant les rênes.

Jeunes entrepreneuses, Isadora et sa soeur Marisa
ont créé Snackies : un site de e-commerce, un blog,
une histoire de famille et une communauté forte sur
les réseaux sociaux.

Problèmes

Problèmes

Lucie adore le concept des Box mensuelles. Elle a
d’ailleurs déjà été abonnée à plusieurs Box beautés
mais a beaucoup été déçue, notamment par le
contenu de celles-ci. En effet, elle se lassait beaucoup
des produits à cause de la durée des abonnements.

Pour l’anniversaire de sa soeur, Cindy aimerait lui
faire un joli cadeau. Cependant, ne l’ayant pas vu
depuis 3 ans, elle ne sait pas vraiment ce qu’elle
aime en ce moment. Elle privilégie également le
e-commerce afin de faciliter l’envoi postal.

Attentes

Attentes

Elle aimerait renouveler son expérience en se
réabonnant à une Box mensuelle, mais ne sais pas
laquelle choisir car plusieurs catégories de Box
l’intéresse.

Selon Cindy, une Box mensuelle est le cadeau
idéal pour sa petite soeur Laura. Cependant, parmi
l’existence de plus de 250 Box sur le marché, elle ne
sait pas laquelle choisir.

Sa philosophie : Elle a lancé la box My Little Box à
2000 exemplaires en pensant : On verra bien, dans
le pire des cas, on les offrira à nos familles à Noël. Et,
tout est parti en trois quarts d’heure. Le soir même,
elle s’est dit : On tient un nouveau business, on y va.

Leur philosophie : Nous n’avons pas pour ambition
de développer une mutlinationale, mais grâce à
notre petite entreprise nous souhaitons montrer aux
gens que la nourriture saine, simple et naturelle peut
vraiment être délicieuse, gourmande, colorée et fun.

Attentes
Attentes
Comme la plupart des modèles économiques des
Box mensuelles, Fany privilégie pour My Little Box,
les abonnements de longue durée (6 à 12 mois).
Cependant, elle aimerait toucher une nouvelle cible :
celle pour laquelle l’abonnement est une contrainte.

Isadora et Marisa envoient, chaque mois, plus de
200 Box de « gourmandises saines » dans toute la
France. Malgré que leur statut de YouTubeuse les aide
fortement à accroître leur visibilité, elles aimeraient
se positionner sur d’autres plateformes et sites
référents afin de vendre davantage.

ANNEXE 3 : STRATÉGIE Commerciale
LE CONTRAT D’APPORTEUR D’AFFAIRES
La société SNACKIES SAS - SIRET 812 727 949 00032 dont le siège social est situé au 6 rue des Vaureitres, 49170 LA
POSSONNIERE, représentée par Isadora FEUJO, en sa qualité de président.
Ci-après désignée l’Entreprise « Snackies »,
D’une part
Et
D’autre part
La société WhichBox SASU - SIRET 000 000 000 00000 dont le siège social est situé au 395 rue du Colombier, 31670
LABÈGE, représentée par Ambre DERVAUX, en sa qualité de président.
Ci-après désignée l’Apporteur « WhichBox »
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
L’Apporteur, qui est étranger à l’entreprise et n’est liée à celle-ci par aucun contrat de travail, ni par un lien quelconque
de subordination pourra être amené, par son action personnelle et ses interventions, à apporter à l’Entreprise, un
certain nombre de clients.
L’Apporteur n’est pas un commercial professionnel. Il n’a aucun mandat.
Les parties ont convenues, aux termes des présentes, de définir l’étendue du présent contrat et de fixer les conditions
de rémunération au titre des clients apportés par l’Apporteur à l’Entreprise.
Article 1 – Étendue de la convention
Les conditions de la présente convention s’appliquent à tous les clients qui seront apportés par l’Apporteur, en raison
de son action personnelle.
Article 2 – Commissions
2.1 Montant
En raison des apports visés à l’Article 1 des présentes, l’Entreprise versera à l’Apporteur une commission d’apport
s’élevant à 12% (douze pour cent) des montants toutes taxes comprises versés par les clients apportés par
l’Apporteur. Il est précisé que l’Apporteur reconnaît par les présentes n’avoir aucun droit de propriété sur la clientèle
apportée à l’Entreprise.
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En tant que de besoin, il est précisé qu’il est de convention expresse entre les parties que l’Entreprise disposera d’une
entière liberté pour fixer les montants des produits et des commandes, et pour accorder toute ristourne ou rabais
qu’elle estimera opportun, sans que l’Apporteur ne puisse, d’une manière quelconque, contester ces décisions.
En outre, l’Apporteur renonce expressément à irrévocablement à tous recours à l’encontre de l’Entreprise, si cette
dernière devait ne pas percevoir les sommes facturées aux clients notamment en raison d’un différend contractuel.
2.2 Versement
La commission visée à l’article 2.1 ci-avant sera versée une fois par action à l’Apporteur après encaissement par
l’Entreprise des sommes dues par les clients et sur présentation de factures.
L’Entreprise s’engage, en conséquence, à communiquer régulièrement à l’Apporteur, au minimum à la fin de chaque
action l’état des dits encaissements et à effectuer à son profit les paiements résultants sur présentation des factures
établies par l’Apporteur et sur les bases des relevés que lui aura fournis l’Entreprise, ce règlement devant intervenir au
plus tard avant la fin du mois civil suivant la remise de la facture à l’Apporteur.
Article 3 – Authenticité de l’apport
L’apport d’un client et le droit à la commission sur une opération déterminée doivent avoir été acceptés par
l’Entreprise préalablement à l’apport. Cette disposition devant permettre de prouver, en cas de différend, s’il y a bien
eu apport de l’Apporteur.
Il est précisé à cet égard que l’Entreprise dispose d’une entière liberté pour accepter ou refuser les clients apportés par
l’Apporteur, que ce soit en raison d’un conflit d’intérêt, d’insolvabilité du client, ou pour toute autre raison. L’entreprise
se réserve aussi la possibilité de ne pas commissionner l’Apporteur si le client est déjà client de la Société.
En cas de contestation, l’Entreprise présentera à l’Apporteur un extrait de son fichier comportant les références du
client.
Article 4 – Durée – Résiliation – Arrêté des comptes
4.1 Durée
Le présent contrat prendra effet à la date de sa signature par les parties.
La durée du contrat est d’un an, renouvelable par tacite reconduction, par période successives de un an sauf
dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard trois mois
avant l’échéance du terme de validité.
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4.2 Résiliation
Le présent contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties en cas de violation de l’un des engagements qu’il
contient, un mois après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée sans effet. La résiliation deviendra effective trois
mois après la réception par l’autre partie de la demande de résiliation de contrat.
4.3 Arrêté de comptes
Aux termes du présent contrat, soit par expiration normale, soit par résiliation pour quelque cause que ce soit, les
parties s’engagent à établir un arrêté de comptes qui sera signé pour accord des deux parties, étant précisé que ce
document devra contenir toutes les affaires en cours traitées grâce à l’apport de l’Apporteur et pour lesquelles il devra
en conséquence être rémunéré jusqu’à la fin normale desdites affaires.
Article 5 – Dispositions particulières
En tant que de besoin, l’Apporteur déclare que son activité professionnelle habituelle ne lui interdit pas d’être
apporteur d’affaires et qu’il n’exerce pas d’activité concurrente.
Article 6 – Contestations
Pour toute contestation résultant de l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les tribunaux de
Toulouse seront seuls compétents.
Établi en deux exemplaires, le 10 septembre 2018
Pour l’Entreprise,

Pour l’Apporteur,
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ANNEXE 4 : ASPECTJuridique
LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (CGU)
Conditions en vigueur au 01/07/2018
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Site : désigne le site internet, édité par WhichBox, accessible à l’adresse www.whichbox.fr sur lequel est accessible la
Marketplace.

WhichBox propose sur son site internet www.whichbox.fr une « Marketplace » (service de mise en relation) permettant
à des vendeurs tiers de vendre aux clients du site www.whichbox.fr leurs produits.
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de régir la vente des produits des vendeurs tiers aux
acheteurs, au sein de la Marketplace, étant d’ores et déjà précisé que l’offre de produit des Vendeurs et les commandes
qui en découlent relèvent uniquement de la responsabilité des Vendeurs, WhichBox agissant uniquement en qualité
d’hébergeur de la Marketplace et d’intermédiaire de vente dans la relation entre les Vendeurs et l’Acheteur.
Vous pouvez trouver les CGU de Mangopay, notre partenaire et solution de paiement sur la présente Marketplace à ce
lien : CGU Mangopay

Vendeur : désigne tout vendeur professionnel, personne morale, proposant à la vente des Produits sur le Site via la
Marketplace.

Article 1 – Définitions
Pour l’exécution des présentes conditions générales d’utilisation, les termes et expressions avec une majuscule
s’entendent comme suit :

Article 3 – Produit
La liste et les caractéristiques des Produits sont susceptibles d’être modifiées et adaptées à tout moment, sans que
cela ne puisse engager la responsabilité des Vendeurs ou de WhichBox.
Les Produits sont disponibles aux prix et aux conditions proposées tant qu’ils sont visibles sur la Marketplace, dans la
limite toutefois des stocks disponibles. Les informations relatives à la disponibilité des Produits sont régulièrement
mises à jour. Il est néanmoins possible qu’exceptionnellement ces informations soient erronées ou imprécises. La
disponibilité des Produits fera donc l’objet d’une confirmation par le Vendeur après chaque commande, dans les
conditions prévues à l’article 4.

Acheteur : désigne toute personne physique, domiciliée en France métropolitaine qui effectue une commande sur le
Site via la Marketplace et achète un ou plusieurs Produits, auprès d’un ou de plusieurs Vendeurs.
WhichBox : désigne la société WhichBox SASU enregistrée sous le numéro 000 000 000 000 Toulouse dont le siège
social est situé au 395 rue du Colombier, 31670 LABÈGE.
CGU : désigne les présentes conditions générales d’utilisation dont l’objet est de définir, d’une part, le fonctionnement
de la Marketplace et d’autre part, les droits et obligations de l’Acheteur et du Vendeur dans le cadre de la vente de
Produits via la Marketplace.
Marketplace : désigne le service de « Marketplace » (place de marché) accessible sur le Site et permettant aux
Acheteurs d’acheter des Produits directement auprès des Vendeurs.
Produits : désigne l’ensemble des produits proposés à la vente par les Vendeurs aux Acheteurs sur la Marketplace.

Article 2 – Préambule
Les CGU s’appliquent entre les Vendeurs et les Acheteurs à toute commande de Produit(s) passée sur le Site via la
Marketplace. En cochant la case « J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’utilisation », l’Acheteur reconnaît avoir
pris connaissance et accepter sans réserve les CGU. Les CGU pourront être modifiées à tout moment, étant précisé que
les CGU applicables à l’Acheteur sont celles en vigueur à la date de sa commande.

Article 4 – Commandes
En passant commande auprès d’un Vendeur, l’Acheteur atteste être une personne physique non-commerçante
agissant pour ses besoins personnels et reconnaît avoir la pleine capacité à s’engager au titre des CGU.
1.Création d’un compte
Pour passer une commande via la Marketplace, l’Acheteur doit créer un compte client WhichBox sur le Site, au
moyen d’une adresse e-mail valide et d’un mot de passe. Lors de la création de ce compte, l’Acheteur doit remplir un
formulaire comportant des données personnelles à renseigner obligatoirement (un astérisque précise les données
obligatoires).
Les identifiants (l’adresse e-mail et le mot de passe attaché), sécurisent l’identification de l’Acheteur sur le Site.

ANNEXE 4 : ASPECTJuridique
L’Acheteur est seul responsable de la sécurité de ses identifiants permettant d’accéder au Site et à la Marketplace et
notamment de son mot de passe. Il est à ce titre seul responsable de tous les actes qui seraient accomplis en son nom
du fait de l’utilisation de ses identifiants. La divulgation de ses identifiants par l’Acheteur à des tiers n’est pas autorisée.
Toute perte ou oubli de ses identifiants par l’Acheteur devra être indiqué à WhichBox dans les plus brefs délais en
remplissant le formulaire de contact disponible sur le Site ou en contactant le service client au 06 44 16 81 57 (prix d’un
appel non surtaxé) du lundi au samedi 9h30 à 18h30 ou encore par courrier :
Service Clients WhichBox
395 rue du Colombier
31670 LABÈGE
En cas de perte ou d’oubli, l’Acheteur peut également modifier son mot de passe en ligne.
2. Étapes de la commande
Pour passer une commande via la Marketplace, l’Acheteur doit suivre la procédure de commande en ligne en
respectant les étapes suivantes :
- L’Acheteur ajoute dans son panier le ou les Produits qu’il souhaite commander ;
- L’Acheteur vérifie le détail de sa commande et le prix, procède le cas échéant aux modifications qu’il souhaite, puis
valide le panier ;
- L’Acheteur s’identifie grâce aux identifiants de son compte ou crée un compte personnel conformément au point 1
ci-avant ;
- L’Acheteur détermine le lieu où il souhaite que sa commande soit livrée conformément à l’article 5 ci-après ;
- L’Acheteur prend connaissance du récapitulatif de sa commande qui lui est proposé et procède le cas échéant aux
modifications qu’il souhaite ;
- L’Acheteur accepte les CGU ;
- L’Acheteur détermine son moyen de paiement et paie sa commande.
À l’issue de ces étapes :
- WhichBox adressera à l’Acheteur un e-mail lui confirmant l’enregistrement de sa commande ;
- WhichBox procèdera aux vérifications nécessaires afin de s’assurer que la commande ne présente aucun risque de
fraude. En cas de risque de fraude avéré, la commande sera annulée ;
- WhichBox transmettra la commande de l’Acheteur au(x) Vendeur(s) afin qu’il confirme ou non la disponibilité du/des
Produit(s) commandé(s) ;
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- En cas d’indisponibilité l’Acheteur sera informé par e-mail de l’annulation de sa commande;
- En cas de disponibilité, l’Acheteur recevra un e-mail de confirmation d’expédition, une fois les produits expédiés par
le Vendeur ;
3. Prix et paiement
Le prix des Produits est indiqué en Euros toutes taxes comprises. Les frais de livraison sont indiqués sur le récapitulatif
commande et aucun frais complémentaire ne sera ajouté au moment de la validation du panier ou du paiement par
l’acheteur, conformément à la politique de transparence de WhichBox.
Les prix peuvent être modifiés à tout moment. Le prix de vente des Produits est celui en vigueur au moment de la
commande.
Le prix est payable comptant, en totalité, au moment de la validation de sa commande par l’Acheteur. Pour régler sa
commande en ligne, l’Acheteur dispose de l’ensemble des modes de paiement proposés lors de la validation finale
de sa commande : les cartes bleues nationales, les cartes Visa, les Mastercard sont acceptées pour les commandes
effectuées sur la Marketplace. L’Acheteur reconnaît explicitement disposer des droits d’utilisation du mode de
paiement qu’il a sélectionné.
Le Site est doté d’un système de sécurisation des paiements en ligne permettant de brouiller et de crypter la
transmission de ses données bancaires.
Le paiement par chèque ou par crédit n’est pas autorisé.
4. Conclusion du contrat de vente
Le contrat de vente est conclu entre le Vendeur et l’Acheteur, WhichBox n’étant pas partie à ce contrat et n’intervenant
qu’en tant qu’hébergeur de la Marketplace et d’intermédiaire de vente dans la relation entre les Vendeurs et l’Acheteur.
Les Vendeurs se réservent le droit de refuser une commande pour des motifs légitimes, notamment, mais non
limitativement, si les quantités de Produits commandés sont anormalement élevées pour des Acheteurs ayant la
qualité de particuliers ou en cas d’indisponibilité du/des Produit(s) commandé(s). WhichBox ne saurait en être tenue
responsable.
Dès que l’Acheteur aura finalisé sa commande, WhichBox débitera le compte bancaire de l’Acheteur du montant
correspondant.
Cette étape formalise la conclusion du ou des contrats de vente à distance avec le(s) Vendeur(s). Toute commande
composée de Produits de plusieurs Vendeurs donnera lieu à la formation d’un contrat de vente distinct avec chacun
des Vendeurs et donc l’expédition de plusieurs factures, sans que le prix total de la commande en soit imputée.
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5. Archivage du contrat de vente
Les informations relatives à toute opération effectuée à partir de l’identifiant de l’Acheteur seront stockées et archivées
par WhichBox dans le respect de la législation française en vigueur.
Article 5 – Livraison
1. Adresse de livraison
Les Produits commandés via la Marketplace peuvent uniquement être expédiés à des adresses de livraison en France
métropolitaine exclusivement.
Les Produits sont expédiés par les Vendeurs à l’adresse indiquée par l’Acheteur lors de sa commande.
Le transfert des risques à l’Acheteur intervient au moment où l’Acheteur ou un tiers désigné par lui, et autre que les
transporteurs proposés par les Vendeurs, prend physiquement possession des Produits.
2. Délais de livraison
Les Vendeurs s’engagent à livrer les Produits commandés dans un délais limite indiqué sur chaque fiche produit.
En cas de non-respect des délais de livraison indiqués lors de sa commande, l’Acheteur pourra contacter le Vendeur
concerné. Les modalités prévues aux articles L. 138-1 et suivants du Code de la consommation s’appliqueront.
La responsabilité de WhichBox et/ou des Vendeurs ne pourra être engagée en cas de défaut de livraison des Produits
dû à une erreur dans l’adresse de livraison communiquée par l’Acheteur.
3. Frais de livraison
Les frais de livraison sont indiqués pour chaque produit lors du récapitulatif panier.
Article 6 – Droit de retractation et retours produits
Conformément à l’art. L121-21 du Code de la Consommation l’Acheteur bénéficie d’un droit de rétractation dans le
cadre de l’achat des Produits, dans les conditions qui suivent :
1. Droit de retractation
L’Acheteur a le droit de se rétracter de sa commande sans donner de motif dans un délai de 14 jours. Le délai de
rétractation expire 14 jours après le jour où l’Acheteur, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par l’Acheteur,
prend physiquement possession de l’intégralité des Produits qu’il a commandés.
Pour exercer son droit de rétractation, l’Acheteur doit notifier à WhichBox sa décision de rétractation au moyen d’une
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déclaration dénuée d’ambiguïté, en contactant WhichBox par e-mail à : support@whichbox.fr.
Les produits vendus sur WhichBox ne sont ni repris, ni échangés par WhichBox ou en comptoir de vente. Les produits
doivent être retournés aux marchands partenaires dans le cadre du droit de rétractation.
Seul le prix du produit acheté sera remboursé ; les frais d’envoi et les frais de retour restent à la charge du client (sauf
politique de retour spécifique du marchand).
Les colis doivent être dans leur état d’origine et complets (emballage, accessoires, notice…) dans un conditionnement
identique à celui utilisé lors de l’expédition.
Les produits ne doivent pas avoir utilisés afin de rester dans le cadre du droit de rétractation.
Le remboursement des produits retournés est effectué à la demande du marchand partenaire par WhichBox dans les
meilleurs délais.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que l’Acheteur transmette sa communication relative à l’exercice
du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation, qui est de 14 jours.
2. Effets de la retractation
L’Acheteur devra renvoyer les Produits au Vendeur sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours
après qu’il ait communiqué sa décision de rétractation de sa commande au Vendeur. Ce délai est réputé respecté si
l’Acheteur renvoie les Produits avant l’expiration du délai de 14 jours, à ses frais, via le transporteur de son choix, à
l’adresse que lui communiquera le service client du vendeur.
L’Acheteur devra prendre en charge les frais directs de renvoi des Produits.
La responsabilité de l’Acheteur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des Produits résultant de manipulations
autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement des Produits.
L’Acheteur sera donc responsable de l’éventuelle dégradation des Produits.
En aucun cas, l’Acheteur ne devra retourner un Produit à WhichBox, les Vendeurs étant seuls responsables de la
gestion de l’exercice du droit de rétractation de l’Acheteur.
Le Service Client de WhichBox reste à la disposition de l’Acheteur pour toutes explications concernant les procédures à
suivre.
Article 7 – Garanties applicables aux produits et réclamations
1. Garanties des produits
L’Acheteur bénéficie de la garantie légale de conformité dans les conditions des articles L. 211-4 et suivants du Code de
la consommation et de la garantie des vices cachés dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code civil.
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Lorsque l’Acheteur agit en garantie légale de conformité,
- Il bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du Produit pour agir ;
- Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit, sous réserve des conditions de coût prévues par
l’article L. 211-9 du Code de la consommation ;
- Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du Produit sont
présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire (ce délai sera porté à vingt-quatre mois à compter
du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion).
La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.
L’Acheteur peut décider de mettre en œuvre la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil. Dans
cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou remplacement du produit par un produit équivalent
(article 1644 du Code civil).
Afin d’exercer les droits dont il bénéficie au titre des dispositions qui précèdent, l’Acheteur devra contacter WhichBox
via l’adresse suivante : support@whichbox.fr.
WhichBox n’étant pas partie au contrat conclu entre l’Acheteur et le Vendeur, en aucun cas les droits dont bénéficie
l’Acheteur au titre des dispositions qui précèdent ne pourront être exercés auprès de WhichBox, ni sa responsabilité ne
pourra être engagée à ce titre.

d’intervenir dans les litiges entre le(s) Vendeur(s) et l’Acheteur.
La responsabilité des Vendeurs (et a fortiori de WhichBox) ne saurait être engagée :
- Au cas où l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’une ou plusieurs obligations contenues dans les CGU ou
prévues par la réglementation applicable serait imputable à l’Acheteur, au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers
et/ou à un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence ;
- Pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l’utilisation du réseau Internet, notamment une rupture de
service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques.

2. Réclamations
Toute question ou demande de précision concernant la Marketplace (relative à son utilisation, son fonctionnement, sa
qualité) devront être transmises au Service Client de WhichBox accessible par les moyens suivants :
- Téléphone : 06 44 16 81 57 (prix d’un appel non surtaxé) du lundi au samedi de 9h30 à 18h30
- Formulaire de contact en ligne : https://www.whichbox.fr/contact
En cas de contact par formulaire de contact, le Service Client de WhichBox accuse réception de la réclamation dans les
meilleurs délais.
Toute réclamation portant sur une commande devra en revanche être adressée par l’Acheteur à l’adresse mail du
service après-vente de WhichBox : support@whichbox.fr

Article 10 – Données à caractère personnel
1. Finalités
Pour les besoins de la création du compte, du traitement des commandes, d’études marketing et statistiques et à des
fins de prospections commerciales, WhichBox requiert de l’Acheteur la communication de données nominatives telles
que son identité et son adresse qui ont un caractère obligatoire lorsqu’elles sont signalées par un astérisque.
Les coordonnées bancaires de l’Acheteur seront également utilisées par WhichBox pour la réalisation de la transaction
ainsi que par la société MANGOPAY solution de paiement sur la plateforme whichbox.fr

Article 8 – Responsabilité
WhichBox intervient seulement en qualité d’hébergeur de la Marketplace et d’intermédiaire de vente dans la relation
entre les Vendeurs et l’Acheteur. Par conséquent, la responsabilité de WhichBox ne saurait être engagée relativement
à toute vente conclue entre le Vendeur et l’Acheteur par le biais de la Marketplace et WhichBox ne sera pas tenue

Article 9 – Signature et preuves
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l’information et relative à la signature électronique, la fourniture en ligne du numéro de carte bancaire
et la validation finale de la commande vaudront preuve de l’intégralité de la dite commande, des CGU et vaudront
exigibilité des sommes correspondant aux Produits commandés.
WhichBox se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la commande d’un Acheteur pour lequel des problèmes
(fraude ou impayé) seraient déjà survenus. Le Vendeur conserve en toute hypothèse la propriété des articles livrés
jusqu’au paiement intégral du prix par l’Acheteur.

2. Utilisation de vos données personnelles
Les données personnelles de l’Acheteur sont collectées loyalement et gérées par WhichBox en qualité de responsable
d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés. Aux fins d’assurer la bonne gestion des comptes clients, des
commandes et des paiements, ces informations pourront être communiquées à des sous-traitants de WhichBox.
Pour les seuls besoins du traitement des commandes, de leur livraison et des réclamations, l’Acheteur est informé
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que ses noms et prénoms, ses coordonnées postales, ainsi qu’un numéro de téléphone le cas échéant, sont transmis
aux Vendeurs par WhichBox. Les informations recueillies par le Vendeur pourront, le cas échéant, être transmises
à des tiers liés aux Vendeurs chargés du traitement et de la livraison de la commande tels que des transporteurs et
logisticiens.
WhichBox pourra adresser à l’Acheteur les offres commerciales de son Site par le biais des moyens qu’il aura
expressément et préalablement acceptés (sms, e-mail). L’Acheteur conserve le droit de s’opposer à tout moment
et sans frais à l’utilisation par WhichBox de ses informations personnelles à des fins de prospection commerciale,
notamment en se connectant à son compte client, en remplissant le formulaire de contact en ligne, ou en cliquant sur
les liens de désabonnement figurant dans chaque courrier électronique de prospection commerciale.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, l’Acheteur dispose à tout moment d’un
droit d’accès, de rectification des données le concernant et d’opposition à leur traitement.
Si l’Acheteur souhaite exercer ces droits, il est invité à remplir le formulaire de contact en ligne mis à sa disposition ou
à adresser sa demande par courrier électronique à l’adresse suivante : support@whichbox.fr, en indiquant ses noms,
prénoms, adresses postale et électronique.
En cas de contact par formulaire de contact, le Service Client de WhichBox accuse réception de la réclamation dans les
meilleurs délais.
La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant sa signature et préciser
l’adresse à laquelle doit lui parvenir la réponse. Une réponse lui sera alors adressée dans un délai de 1 mois suivant la
réception de la demande.
L’Acheteur dispose par ailleurs de la possibilité de changer ses coordonnées directement via son compte client.
Conformément à la loi applicable en vigueur (RGPD) l’Acheteur dispose des droits d’opposition, de droits d’accès et de
droits de rectification des données le concernant. L’Acheteur peut exiger que soient modifiés, complétés, clarifiés ou
effacés les renseignements le concernant qui sont erronés, périmés ou incomplets ou dont la collecte ou l’utilisation,
la communication sont interdites. Pour faire valoir ce droit il suffit à l’utilisateur de nous écrire à l’adresse suivant :
support@whichbox.fr.
3. Lutte contre la fraude aux cartes bancaires
La survenance d’un impayé au motif d’une utilisation frauduleuse d’une carte bancaire entraînera l’inscription des
coordonnées en rapport avec la commande de l’Acheteur associée à cet impayé au sein d’un fichier incident de
paiement. Dans tous les cas, les Acheteurs concernés feront l’objet d’une information individuelle.
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En cas de risque de fraude détecté, WhichBox se réserve le droit de procéder à un contrôle par contre appel,
de demander l’utilisation d’un autre moyen de paiement, de demander la communication de documents
complémentaires, ou d’annuler la commande pour garantir la sécurité des transactions en ligne.
Par ailleurs, en cas d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, l’Acheteur est invité, dès le constat de la fraude, à
contacter WhichBox dans les meilleurs délais via le Service Client au 06 44 16 81 57 (prix d’un appel non surtaxé) du
lundi au vendredi 9h30 à 18h30 ou encore par courrier :
Service Clients WhichBox
395 rue du Colombier
31670 LABÈGE
Article 11 – Propriété intellectuelle
Tous les éléments du Site et de l’offre du Vendeur (notamment photographies, textes, sons, vidéos, etc.) sont protégés
au titre du droit d’auteur, des marques et des brevets. L’Acheteur s’interdit donc de les reproduire, représenter,
modifier, diffuser, totalement ou partiellement, sans l’autorisation préalable et écrite du titulaire des droits. Toute
utilisation sans autorisation est susceptible de constituer un délit de contrefaçon et d’exposer à des poursuites
judiciaires.
Article 12 – Responsabilité des acheteurs
L’Acheteur, est seul responsable de l’utilisation qu’il fait de la Marketplace, notamment de ses appréciations et
commentaires, et s’engage à garantir à première demande à indemniser et dédommager la société WhichBox de tout
dommage, perte, manque à gagner, que la société WhichBox pourrait subir si sa responsabilité se trouvait engagée par
un tiers, du fait d’une action liée à cette utilisation de la Marketplace par l’Acheteur.
Il est rappelé que la société WhichBox ne joue qu’un rôle d’intermédiaire technique pour sa mise en ligne et ne peut
pas contrôler systématiquement le contenu avant sa mise en ligne.
L’Acheteur s’interdit ainsi de fournir des contenus, ou d’effectuer notamment tout acte ou agissement portant atteinte
aux droits d’auteurs, brevets, marques, dessins et modèles, secrets de fabrication, au droit de
- Divulgation et/ou à la vie privée des tiers ;
- Diffamatoire, injurieux, dénigrant et/ou calomnieux ;
- Discriminatoire et/ou incitant à la violence ou à la haine raciale, religieuse ou ethnique ;
- Obscène et/ou pédophile ;
- Susceptible d’être qualifié de détournement, d’escroquerie, d’abus de confiance ou de tomber sous le coup de toute
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autre infraction pénale;
- Susceptible d’endommager tout système informatique ou d’intercepter clandestinement toutes données ou
informations nominatives ;
- Engageant ou susceptible d’engager la responsabilité de la société WhichBox,
- Susceptible de porter atteinte à l’image et/ou la réputation de la société WhichBox ou de la Marketplace et/ou de
constituer des actes de concurrence déloyale ou parasitaire à l’égard de la société WhichBox, de la Marketplace et/ou
de ses Vendeurs.
- En vue de détourner ou de tenter de détourner tout ou partie des Acheteurs de la Marketplace ou d’inciter tout ou
partie des Acheteurs à ne pas ou ne plus acheter sur la Marketplace.
- Potentiellement déloyal, préjudiciable, anti-commercial ou nuisible à l’égard de la société WhichBox, de la
Marketplace et/ou de ses Vendeurs.
- Inexact ou trompeur ;
- Qui viole ou est susceptible de violer toute loi ou règlement applicable et/ou toute clause contractuelle liant
l’Acheteur.
Article 13 – Loi applicable et réglement des litiges
Les parties conviennent que les CGU et la vente des Produits via la Marketplace sont soumises au droit français.
Il est rappelé que conformément à l’article L.133-4 du Code de la consommation, en cas de contestation l’Acheteur
peut recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des
différends auprès du tribunal compétent.
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LES COOKIES
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte sauvegardé sur votre ordinateur ou votre appareil mobile puis récupéré lors de vos
visites ultérieures.
Ce fichier texte comprend généralement :
– Le nom du serveur qui a déposé le cookie ;
– Un identifiant sous forme de numéro unique ;
– Éventuellement une date d’expiration
Pendant la durée de validité du cookie, un tel fichier texte va permettre à www.whichbox.fr d’identifier l’ordinateur de
l’internaute lors de ses prochaines visites.
À quoi servent les cookies installés sur le site de WhichBox ?
Lors de votre connexion au site internet, www.whichbox.fr ou ses prestataires peuvent être amenés à installer divers
cookies sur votre terminal. Ce dispositif a pour objectif de reconnaître votre navigateur pendant la durée de validité du
cookie concerné et de nous permettre de mettre en place les actions suivantes :
– Optimiser les mesures de sécurité lors de la navigation sur notre site. À ce titre par exemple, lors de votre navigation
sur notre site, il peut vous être demandé de vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain
de temps ;
– Adapter la présentation du site à vos préférences d’affichage selon les matériels et logiciels de visualisation ou de
lecture de votre terminal (langue utilisée, résolution d’affichage, etc.) ;
– Établir des statistiques de fréquentation et d’utilisation des divers contenus de notre site. Cela nous permettra
d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de notre site ;
– Conserver des données contenues dans un formulaire rempli sur notre site au moment d’une inscription ou lors
d’un accès à votre compte ou des informations relatives à des produits, services ou informations choisis sur notre site
(contenu de votre panier d’achat, service souscrit etc.) ;
Comment configurer votre navigateur pour gérer les cookies ?
2 types de configuration de votre logiciel de navigation sont possibles :
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- Configurer votre logiciel de navigation pour accepter/rejeter les cookies : soit systématiquement, soit selon leur
émetteur.
- Configurer votre logiciel de navigation de façon à ce que l’acceptation/le refus des cookies vous soient proposés
ponctuellement, avant chaque éventuel enregistrement d’un cookie sur votre terminal.
Pour accéder à la configuration de votre logiciel de navigation, vous devez vous rendre dans le menu d’aide de votre
navigateur pour savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Voici quelques liens re-dirigeant vers des logiciels de navigation fréquemment utilisés :
Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html,
Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

ANNEXE 5 : STRATÉGIE DE GROWTH Hacking
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LE JEU-CONCOURS
WhichBox souhaite mettre en place un jeu-concours par tirage au sort pour le lancement de sa plateforme.
Conditions pour participer : Créer un compte WhichBox + Remplir le questionnaire de personnalité
Lots du jeu-concours : 10 abonnements d’un mois à n’importe quelle Box partenaire
Le but du jeu-concours consiste à faire connaître le service WhichBox, d’accroitre l’audience mais également de
collecter et analyser les données des prospects grâce au CRM afin de pouvoir leur envoyer du contenu de plus
en plus ciblé. En effet, les coordonnées des prospects ainsi que les questionnaires de personnalité permettront,
lors de futures actions, de mettre en place des campagnes e-mailing et SMS. Cela consiste à envoyer du contenu
qualitatif, pertinent et personnalisé aux prospects pour, à plus long terme, les convertir en clients (préconisation de
Box en fonction de leur profil et/ou de la saisonnalité).
Objectif
Générer du trafic sur la
landing page pour inciter
les visiteurs à créer un
compte WhichBox pour
participer au jeu-concours
par tirage au sort

Créer une base de
données prospect précise
pour la mise en place de
campagnes d’e-mailing
personnalisées

Action

Campagne
Facebook Ads et
Instagram Ads

Organiser un
jeu-concours par
tirage au sort

Coût
- 100€ par mois (50€ sur
Facebook Ads et 50€ sur
Instagram Ads)
- Durée de la campagne :
3 mois
- 100 x 3 = 300€

- Lot : 10 abonnements à
gagner
- Tarif de l’abonnement
moyen : 23€
- 10 x 23 = 230€

Gain

- 5000 participations
au jeu-concours (5000
créations de compte
WhichBox)
- Taux de conversion : 10%
- 5000 x 0,1 = 500 clients
- 500 x 23 (tarif abonnement moyen) = 11 500€
- Marge bénéficiaire : 12%
- 11 500 x 0,12 = 1.380€

TENTEZ DE REMPORTER UN ABONNEMENT
D’UN MOIS À LA BOX DE VOTRE CHOIX
Faites-vous plaisir en recevant la Box que vous avez toujours rêvé de
tester ! WhichBox vous offre une chance de la gagner en participant au
concours du 15 au 30 septembre 2018.
1. Créez un compte sur WhichBox.fr
À la suite de la création de votre compte, vous recevrez par e-mail le lien menant vers la deuxième étape :
la personnalisation de votre profil

2. Personnalisez votre profil
Dites-nous ce qui vous plaît en ce moment en personnalisant votre profil (sport, décoration, gastronomie,
musique, beauté, cinéma, détente)

3. Découvrez les 10 grands gagnants
Votre participation est enregistrée. Il ne vous reste plus qu’à patienter jusqu’au 10 octobre 2018 pour
découvrir si vous êtes l’un des heureux vainqueurs du concours WhichBox
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L’E-MAILING

CRÉER VOTRE COMPTE WHICHBOX

CRÉER VOTRE COMPTE WHICHBOX

Prénom*

Prénom*

Nom*

Nom*

E-mail*

E-mail*

Confirmation d

Confirmation d’e-mail*

Mot de passe*

Mot de passe*

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Créer mon compte

Créer mon compte
*Champs obligatoires

Vous acceptez nos Conditions Générales d’Utilisation, notre Charte de Confidentialité
et de recevoir des e-mails auxquels vous pouvez vous désinscrire à tout moment*

Vous acceptez nos Conditions Générales d’Utilisation, notre Charte de Confidentialité
et de recevoir des e-mails auxquels vous pouvez vous désinscrire à tout moment*

ANNEXE 5 : STRATÉGIE DE GROWTH Hacking
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À destination des prospects ayant créés un compte WhichBox suite à la participation au jeu-concours
E-mail non-ouvert

E-mail 1 :
Envoi de l’e-mail indiquant la seconde étape
«Personnalisez votre profil» pour la participation au jeuconcours

E-mail 3 :
E-mail incitant l’utilisateur à passer à la seconde étape
pour participer au jeu-concours

Objet : Plus qu’une étape pour tenter de remporter votre
abonnement Box
Expéditeur : contact@whichbox.fr

Objet : Faites vite... Plus que X jours pour tenter de
remporter votre abonnement Box
Expéditeur : ambre@whichbox.fr

Attente :
Délai de 7 jours

Attente :
Délai de 7 jours

E-mail ouvert
E-mail 2 :
E-mail de félicitation indiquant à l’utilisateur que sa
participation a bien été enregistrée et rappelant les
conditions et dates du jeu-concours
Objet : Félicitation votre participation au jeu-concours
WhichBox a bien été enregistrée
Expéditeur : ambre@whichbox.fr

E-mail non-ouvert
E-mail 3 :
E-mail incitant l’utilisateur à passer à la seconde étape
pour participer au jeu-concours
Objet : Faites vite... Plus que X jours pour tenter de
remporter votre abonnement Box
Expéditeur : ambre@whichbox.fr

E-mail ouvert
E-mail 4 :
E-mail de félicitation indiquant à l’utilisateur que sa
participation a bien été enregistrée et rappelant les
conditions et dates du jeu-concours
Objet : Félicitation votre participation au jeu-concours
WhichBox a bien été enregistrée
Expéditeur : ambre@whichbox.fr

E-mail non-ouvert
E-mail 5 :
E-mail proposant de l’aide à l’utilisateur
Objet : Jeu-concours WhichBox : Vous avez besoin
d’aide ?
Expéditeur : ambre@whichbox.fr

ANNEXE 6 : STRATÉGIE DE Contenu
LES THÉMATIQUES CLÉS DU SITE
Catégorie : Tester WhichBox

Cette catégorie répertorie l’ensemble des Box partenaires.
Pour chacune d’entre elles, plusieurs éléments sont présentés :
- Description de la Box (courte présentation de la Box)
- Formules d’abonnement proposées par la Box
- Derniers tests de la Box (derniers articles tests de la Box)
- Note /10 de la Box attribuée par l’équipe WhichBox selon plusieurs
critères (qualité des produits, originalité et émotion, packaging et
livraison, rapport qualité/prix, diversité du contenu)

Catégorie : Tests

Chaque mois, l’équipe WhichBox se positionne en tant qu’expert en
rédigeant des articles unboxing présentant le contenu de chacune
des Box partenaires. Les clients WhichBox ont également la possibilité
de devenir testeur et publier dans cette rubrique.

Catégorie : Blog

Le blog présente les actualités des marques de Box (ouverture de
pop-up store éphémère, sortie d’une Box en édition limitée, concours
organisés, spoil de la Box du mois suivant). L’équipe WhichBox
propose également dans cette catégories des séléctions de Box par
saisonnalité (pour la Saint-Valentin, Noël, la sortie du dernier volet
de 50 nuances de Grey). Cette pratique s’appelle le newsjacking
et consiste à déclencher rapidement une campagne publicitaire ou
sociale destinée à rebondir sur un événement ou contexte médiatisé.
La société propose également des journées de reportage partageant
les coulisses des Box partenaires (une journée au sein de la team
BirchBox, par exemple).
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LES THÉMATIQUES CLÉS DES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook

La page Facebook WhichBox (@WhichBoxfr) permet d’augmenter le
trafic du site internet via des posts d’actualités s’articulant autour
des articles du site et du blog tels que les tests et séléctions de
Box ainsi que les journées de reportage. En effet, ce réseau est
principalement utilisé comme plateforme de rappel pour prévenir
de la sortie d’un nouvel article. La page WhichBox créé également
de l’interactivité avec les utilisateurs en proposant régulièrement
des contenus intéressants, créés ou co-créés par la communauté qui
entoure la marque (UGC).

Instagram

Le compte Instagram WhichBox est alimenter de photographies des
Box des partenaires (unboxing) ainsi que des vidéos des coulisses des
marques partenaires (journées de reportage).

ANNEXE 7 : STRATÉGIE D’ Influence
Pour WhichBox, le marketing d’influence est un outil important de la stratégie de communication qui va accompagner
le lancement de la marque et de la plateforme.

LA VALEUR AJOUTÉE PROPOSÉE AUX INFLUENCEURS
Pour nouer un partenariat avec un influenceur, il est important de mettre en avant les atouts qu’une marque à offrir. En
sachant que, dans 49% des cas, le produit ou service proposé est le critère le plus important quant à l’acceptation du
partenariat.

La découverte de la
plateforme en avantpremière
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LE BUDGET
Dans près de 94,8% des partenariats proposant une rémunération, celle-ci est comprise entre 0€ et 500€ pour
l'influenceur. Le tableau suivant défini les coûts (hors frais d'envoi et frais de gestion) de chaque campagne dans le
cadre d'une stratégie de roulement des actions.
Actions

Détails

Total HT

La WhichBox Discover

Code envoyé dans la WhichBox
Discover permettant aux 11
influenceurs de commander
gratuitement la Box de leur choix

- Nombre d'influenceurs : 11
- Tarif de l’abonnement moyen : 23€
- 23 x 11 = 253€

Le lien de parrainage
et les codes promotionnels

Liens de parrainage et codes
promotionnels communiqués par les
influenceurs permettant aux abonnés
de bénéficier de 20% de remises
sur leur première commande

- Tarif de l’abonnement moyen : 23€
- Offre : 20% de remises
- 23 x 0,2 = 4,60€ par commande
- Objectif : 150 ventes
- 150 x 4,60 = 690€

Les influenceurs peuvent tester la plateforme en avant-première. Ils sont
également les premiers informés des nouveautés et mises-à-jour de cette dernière.
Enfin, lors de la sortie de l’application mobile, ils auront la chance de tester et
découvrir l’ensemble des fonctionnalités.

Les codes
promotionnels à offrir

WhichBox distribue, lors de ses nombreuses actions commerciales, des codes
promotionnels dédiés aux abonnés des influenceurs partenaires (20% de réduction
à valoir sur toute première commande).

Une rémunération
intéressante

WhichBox propose aux influenceurs partenaires une rémunération intéressante
par article, vidéo ou post (Facebook et Instagram) faisant la promotion de la marque.

Le jeu-concours WhichBox
Discover

- Nombre d'influenceurs : 11
- Tarif de l’abonnement moyen : 23€
- 23 x 11 = 253€

Des réductions sur
chaque commande

Grâce au système de parrainage mis en place par WhichBox, les influenceurs
peuvent bénéficier de 20% de réduction sur chacune de leurs commandes. Un bon
moyen pour eux de tester la totalité des Box partenaires !
Pour rappel : 1 personne parrainée = 20% de remise sur la première commande
du filleul + 20% de remise sur la prochaine commande du parrain

Chacun des 11 influenceurs
peuvent offrir à un abonné, une
WhichBox Discover incluant le
code lui permettant de commander
gratuitement la Box de son choix

L'article, la vidéo ou le post
sponsorisé

Publication ou partage d'article,
de vidéos ou d'un post Facebook ou
Instagram sponsorisé

- Rémunération : 150€ à 500€

ANNEXE 7 : STRATÉGIE D’ Influence
LA PRISE DE CONTACT
E-mail envoyé à Laura « Les Trésors de Laura »
Bonjour Laura,
Je te suis depuis un moment et j’avais eu la chance de te rencontrer quand tu étais venue manger à la Pataterie d’Albi
suite au partenariat que tu avais réalisé avec la franchise. Je suis Ambre, la fille des patrons du restaurant et je suis
également dans la classe de François (Tendance Blook).
Je me permets de te contacter aujourd’hui car je travaille sur mon projet de fin d’étude. Je souhaite lancer une
marketplace dédiée aux Box mensuelles (My Little Box, BirchBox, Nos Curieux Voyageurs) qui permet aux utilisateurs
de toutes les tester sans engagement et sans surcoût. Ce projet répond notamment aux problématiques liées à
l’abonnement. En effet, il en existe plus de 250 sur le marché français et, la plupart exigent un abonnement sur la durée
(3, 6, 12 mois). Ce qui peut être un réel frein pour certains utilisateurs.
Tu fais partie des influenceurs que j’ai prévu de contacter pour tester la plateforme et commander la Box de ton choix
gratuitement. Il s’agit d’un projet fictif, mais aurais-tu été intéressée par ce type de partenariat ? Ta réponse est très
importante pour la présentation de mon dossier ! :)
Je te remercie et te souhaite une excellente journée,
Continue ainsi !
Ambre Dervaux
Réponse de Laura
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