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EXECUTIVE Summary

WhichBox est la première marketplace dédiée aux Box mensuelles qui vous permet de toutes les tester 
sans engagement et sans surcoût.

La plateforme répond notamment à la problématique liée à l’abonnement. En effet, la plupart des Box mensuelles 
exigent un engagement de la part des internautes en proposant des abonnements de 3, 6 ou 12 mois. Un réel frein 
pour certains utilisateurs qui aimeraient "tester avant d'acheter".

2019 (N)
CA : 30.205€

2020 (N+1)
CA : 45.308€

2021 (N+2)
CA : 56.635€

Commercial apporteur d'affaires : Commission 12%

Glossy Box, Birch Box, Gretel Box, Woot Box, 
Prescription Lab, mais aussi My Little Box, Le Petit 

Ballon, Gourmi Box, Beautiful Box, Bière Box, Envouthé, 
Snackies Box, Penn Ar Box, Belgi Beer... Tant de marques 

réunies sur une seule et même plateforme !

N
N+1
N+2

30 Box référencées (start-up)
80 Box référencées (start-up + leaders)
100 Box référencées + 30 Box internationales



1. ÉTUDE DE Marché

LE E-COMMERCE
La croissance du e-commerce aux particuliers s’est maintenue en 2017, notamment sous l’effet d’une augmentation 
de l’offre et de la fréquence d’achat. Cette croissance profite également de la percée des ventes sur mobile.
Au global, les ventes sur internet ont progressé de près de 15% sur un an. La part des ventes internet réalisée 
sur mobile continuent d’augmenter fortement (+60%). Elles pèsent déjà plus de 15% du chiffre d’affaires des sites 
e-commerce et plus de 25% pour les sites leaders (Amazon, Cdiscount, Fnac, Voyage SNCF, Vente Privée). 

LES PLACES DE MARCHÉ
Les places de marché, également appelées marketplace, occupent une place de plus en plus importante au sein de 
l’activité e-commerce. 
Le volume d’affaires réalisé via les places de marché représente 28% du volume d’affaires total des sites qui les 
hébergent. De plus, 27% des e-marchands TPE/PME vendent sur des places de marché.

LES BOX MENSUELLES
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 ?

35-44 
ans

45-54 
ans

+55 
ans

25-34 
ans

15-24 
ans

-15 
ans

Confer "Annexe 1 : Étude de marché"

Sources et références

https://ziqy.co/exclusive/livre-blanc-box-abonnement/
https://www.fevad.com/chiffres-cles-cartographie-e-commerce-2017/
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le délai de 
réception

le prix des 
mensualités

la qualité des
produits

* Customer life time value (CLTV) : somme des profits actualisés attendus en moyenne sur la durée de vie d’un client type
** Taux de churn moyen : ratio nombre de clients perdus / nombre de clients total sur une période donnée
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2. CRÉATION D’UN Concept

L’HISTOIRE
WhichBox est née du double constat d’un manque de connaissance de l’ensemble des Box du marché et de 
l’appréhension à s’abonner. En effet, de plus en plus d’internautes évitent à tout prix l’abonnement par peur d’être 
déçus ou de ne pouvoir payer toutes les mensualités. D’autant que les démarches liées au désengagement, lorsque les 
sites le permettent, peuvent être très pénibles.
Partageant la frustration des abonnés tout en remarquant la croissance formidable de l’économie de l’abonnement 
dans tous les domaines (Box shopping, media, culture, applications saas, sport et bien-être, telecom, énergie, 
assurance, finances), Ambre a décidé de se lancer pour transformer l’expérience d’abonnement en créant la 
première marketplace dédiée aux Box mensuelles.
WhichBox a ainsi pour vocation de mettre en relation et développer des interactions géniales entre les acteurs 
dynamiques de l’abonnement et les internautes et futurs abonnés

LE CONCEPT
WhichBox est la première marketplace dédiée aux Box mensuelles qui vous permet de toutes les tester sans 
engagement et sans surcoût.

Pour découvrir Pour offrir

Vous adorez le concept des Box et recevoir une 
surprise vous procure le plus grand bien. Cependant, 
vous ne savez pas laquelle choisir et vous avez peur de 
l’engagement. 

WhichBox vous permet de choisir la Box qui vous fait 
vraiment plaisir. Ainsi, vous avez la possibilité, quand 
bon vous semble, de tester n’importe quelle Box 
partenaire.recevoir parmi une large sélection.

Le mois prochain, c’est l’anniversaire de votre 
meilleure amie et vous n’avez pas d’idée cadeau ? La 
Box, c’est LE cadeau idéal pour lui faire plaisir. En effet, 
16% des abonnements sont souscrits via une carte 
cadeau.

Grâce à WhichBox, offrez-lui la solution qui lui 
permettra de choisir elle-même la ou les Box qu’elle 
souhaite recevoir parmi une large sélection.
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2. CRÉATION D’UN Concept

LE PRODUIT

Accèdez au premier supermarché de la Box 
mensuelle via votre ordinateur et votre 

smartphone

« On a pensé à vous, les adeptes de smartphone ! Il 
paraît que vous êtes plus de 40% à consulter les sites 
de Box mensuelles sur votre téléphone »

Découvrez l’ensemble des Box partenaires à travers 
les fiches produits détaillées, les articles de 

blog, les unboxing et les classements réalisés par 
l’équipe et la communauté

Grâce à la création d’un compte et d’un profil 
personnalisé, profitez de conseils sur-mesure pour 

choisir les Box qui vous correspondent

« Et oui, nous chouchoutons nos clients en leur 
donnant nos meilleurs conseils via nos campagnes 
d’e-mailing »

Achetez et testez les Box de partenaires référencées 
sans engagement, avant de vous engager

« Tu peux en tester autant que tu veux, quand tu 
veux, sans t'engager ! »

Profitez d’un service à la demande et sans surcoût. 
Les tarifs sont les mêmes que si vous passiez 
directement via le site de la Box en question

« Sauf que c’est sans engagement ! » 

Devenez blogueur testeur en rédigeant des articles 
sur les Box que vous avez reçu

« Un petit plus qui fera la différence sur votre CV ! »

Faites plaisir à vos proches en leur offrant une carte 
cadeau WhichBox. 

« Un cadeau qui laisse le choix… De quoi leur faire 
plaisir à coup sur. Et même pas besoin de l’emballer 
en plus ! » 

Interagissez sur nos réseaux sociaux avec des 
personnes partageant le même amour pour les Box

« Encore mieux que Tinder ! Vous rencontrerez peut-
être de belles personnes, qui sait... »
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À ce jour, WhichBox est la seule marketplace dédiée aux Box mensuelles. Il n’y a actuellement aucune concurrence 
directe sur ce secteur, WhichBox est dans un océan bleu. 

Beaucoup de consommateurs sont frustrés quant à l’acquisition de Box mensuelles. En effet, ces dernières incitent 
les internautes à s’engager sur la durée en proposant des abonnements de 3, 6 ou 12 mois (la formule la plus 
vendue étant la plus courte proposée à savoir 3 mois). Constituant un réel frein pour la cible, de nombreuses Box 
mensuelles ont revu leur business model. Elles proposent, depuis peu, des formules d’abonnement mensuel 
sans engagement. Cependant, les clients ne semblent pas tout à fait conquis par le principe car la démarche de 
désabonnement est souvent caractérisée comme une tâche pénible. De plus, elle peut être involontairement oubliée.

Comme évoqué précédemment, on compte près de 600.000 français abonnés à une ou plusieurs Box. Cependant, le 
taux de churn moyen s’élève à plus de 30%, ce qui signifie qu’1 abonné sur 3 ne reconduit pas son abonnement une 
fois que celui-ci est terminé. Cela s’explique notamment par la qualité des produits et le prix des mensualités. En 
effet, le système d’abonnement engage le client sur une durée. L’addition des mensualités sur son budget l’incite donc 
à ne pas se réabonner. De plus, la qualité des produits peut parfois s’avérer décevante et, s’agissant d’un abonnement, 
aucune possibilité n’est envisageable mise à part attendre la fin de celui-ci. 

WhichBox propose à ses clients de tester toutes les Box mensuelles du marché français SANS ENGAGEMENT 
et SANS SURCOÛT.

L’OCÉAN BLEU
E-commerce
Application mobile
Profil personnalisé et conseils associés
Communication
Design de la plateforme
Diversification de l’offre
Présence de contributeurs indépendants
Présentation, évaluation et tests des Box
Conseils aux entrepreneurs

Nouvel espace stratégique
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3. ENVIRONNEMENT Concurentiel

LES ACTEURS DE RÉFÉRENCE
laboxdumois.fr et touteslesbox.fr sont des sites rédactionnels référents et comparateurs de Box mensuelles. Ils 
répertorient toutes les Box du marché, les présentent, les testent et donnent leur avis.

Forces Faiblesses

- Site simple d’utilisation, responsive et 
ergonomique
- Répartition des Box par catégories (Beauté, Food, 
Homme, Geek)
- Présentation soignée des Box (description, tests, 
prix)
- Notation /10 des Box par l’équipe et les internautes 
selon différents critères (qualité des produits, rapport 
qualité/prix, diversité du contenu, ...) leur permettant 
d’établir un classement
- Publication de contenu lié à l’actualité des Box (offre 
éphémère, édition limitée)
- Publication des tests de Box (dévoilant le contenu et 
un avis) par la rédaction et la communauté
- Possibilité pour la communauté de devenir testeur
- Rubrique du site dédiée aux codes promotionnels
- Possibilité de s’inscrire à la newsletter permettant 
de recevoir les tests de Box par e-mail
- Rubrique « Lancer sa box » offrant des conseils aux 
futurs entrepreneurs
- Présence sociale cohérente
- Partenariat avec « La Chaîne des Box » (YouTube) 
proposant des unboxing
- Possibilité d’ajouter une Box non présente

- Esthétisme du site orienté vers les femmes
- Beaucoup d’encart Google AdSense nuisant à la 
lisibilité 
- Site non-marchand
- Pas d’application dédiée
- Communication exclusivement digitale
- Charte graphique peu moderne
- Ne propose pas la création de compte et profil 
personnalisé
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LES CIBLES Côté acheteurs

Cible principale Cible secondaire

Femmes âgées de 25 à 44 ans disposant d’un 
véritable pouvoir d’achat. Elles 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.

Adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24 
ans n’étant pas encore complétement dépendantes 
financièrement. Elles se trouvent dans une période 
de pleine construction d’elles-mêmes et cherchent 
sans cesse des modèles à suivre et à copier.

"La mordue de Box mensuelle"

Toujours à l’affût des nouveautés, la mordue de Box mensuelles les teste toutes. Chaque mois, elle attend avec 
impatience le passage du facteur. Elle est surconnectée, passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour 
trouver de l’inspiration et n’hésite pas à recommander ce qu’elle a aimé.

"La phobique de l’engagement"

Elle adore découvrir de nouvelles choses mais privilégie les commerces physiques. L’engagement est pour elle 
un réel frein car elle ne fait pas partie des acheteuses compulsives. Elle a souvent peur d’être déçue et réfléchit 
parfois longuement avant de passer à l’acte d’achat.

"La copine attentionnée"

D’origine très généreuse, la copine attentionnée aime par dessus tout faire plaisir à ses proches. Chaque année, 
elle passe beaucoup de temps à chercher l’idée la plus originale possible mais ne parvient pas toujours à 
trouver la perle rare, surtout quand il s’agit d’une amie qu’elle connaît moins.

4. CIBLAGE DU Concept

LES CIBLES Côté vendeurs

Cible principale Cible secondaire

Jeunes start-up et acteurs de Box mensuelles (tout 
domaine confondu) ayant récemment développer leur 
activité. Ils sont actuellement en phase de lancement 
et cherchent à se faire connaître et se frayer un 
passage là où la concurrence est large et déjà bien 
installée.

Grands acteurs de Box mensuelles ayant déjà 
de nombreux clients à leur actif. L’abonnement 
constituant un réel frein pour la cible, ces grandes 
marques de Box mensuelles proposent, depuis peu, 
des formules d’abonnement sans engagement. 
Elles cherchent à réduire l’appréhension qu’ont les 
internautes à s’abonner.

Confer "Annexe 2 : Ciblage du concept"
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5. BUSINESS Model

LE BUSINESS MODEL CANVAS

Partenaires clés Activités clés Proposition de valeur

- Influenceurs (blog, Instagram, 
YouTube) dans le cadre d'une 
stratégie d'influence

- Animation, développement et 
maintenance de la plateforme 
(création de contenu, réseaux 
sociaux, stratégie référencement)
- Prospection commerciale 
(partenaires Box et influenceurs)
- Communication et marketing 
(stratégie marketing opérationnel, 
relations presse, réseaux sociaux, 
stratégie référencement, stratégie 
influence)

WhichBox est une marketplace 
dédiée aux Box mensuelles 
qui permet aux utilisateurs 
de toutes les tester sans 
engagement et sans surcoût 

Côté acheteurs (clients)
- Site Web simple et ergonomique
- De la multi-référence et du test 
sans engagement et sans surcoût
- Conseil et accompagnement
- Communauté active et engagée

 Côté vendeurs (Box mensuelles)
- Trafic qualifié
- Atteindre une nouvelle cible 
(les utilisateurs qui ne souscrivent 
pas d'abonnement par peur de 
l'engagement)
- Augmentation des ventes

Ressources clés

Ressource interne : 
- Ambre Dervaux (communication, 
marketing, prospection 
commerciale
Ressource externe : 
- Développeur Web (freelance)

Structure des coûts

- Coût de développement technique : 14.000€
- Charges fixes - Chages variables

Relation client Segments clients

- Site Web - Blog (FAQ, formulaire de contact, 
téléphone)
- Réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

Côté acheteurs (clients)
- Cible principale : Femmes âgés de 25 à 44 ans 
- Cible secondaire : Adolescentes et jeunes femmes 
âgées de 15 à 24 ans

Côté vendeurs (Box mensuelles)
- Cible principale : Jeunes start-up et acteurs de Box 
mensuelles
- Cible secondaire : Grands acteurs de Box 
mensuelles

Distribution

- Vente en ligne via le site Web (www.whichbox.fr)
- Livraison en dropshipping par les Box partenaires

Sources de revenus

- Whichbox se positionne comme commercial apporteur d’affaires et s'octroie une commission de 12% sur 
chaque Box vendue
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5. BUSINESS Model

LES SOURCES DE REVENU
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Commercial apporteur d'affaires 
Commission : 12%

Revenus

- Tarif de l’abonnement moyen : 23€
- Commission : 12%
- Bénéfice : 2,76€
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6. STRATÉGIE Commerciale

Box à faible notoriété

28 Box, Boest Box, Divine Box, Cook’n Box, La Box à 
Planter, Snackies Box

Box à haute notoriété

My Little Box, Glossy Box, Gourmi Box, Belgi Beer, 
Birch Box, Prescription Lab

Box internationales

Boxy Charm, Yuzen, Target Beauty Box, Pearlesque 
Box, Beauty Heroes, Cocotique

LES OBJECTIFS

Nombre de partenaires Box

À courte terme (N) : Référencer 30 Box à faible notoriété (start-up) 
À moyen terme (N+1) : Démarcher les Box à haute notorité (leaders) afin de référencer 80 Box au total
À long terme (N+2) : Référencer au total 100 Box (à faible et haute notoriété) + 30 Box internationales

LES MOYENS DE PROSPECTION
Publipostage : e-mailing
Téléprospection : phoning 
Prospection sur les réseaux professionnels : LinkedIn
Référencement : SEO
Démarchage physique (pour les Box de la région Occitanie)

LES OUTILS DE PROSPECTION

Dossier de presse
Le dossier de presse résume l'activité de la société de manière générale et permet de présenter l'univers de la marque. 
Le communiqué de presse ainsi que les retombées presse sont également inclus à ce dossier et permettent de 
démontrer la notoriété de WhichBox.

Plaquette commerciale
La plaquette commerciale est envoyée aux potentiels partenaires Box et permet de laisser une trace physique de 
WhichBox. Cette représentation imagée et compréhensible des services proposés par la société est un outil de 
prospection à ne pas négliger. 

Carte de visite
La carte de visite permet de garder le contact avec les potentiels partenaires Box démarchés.

Confer "Annexe 3 : Stratégie commerciale"
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6. STRATÉGIE Commerciale

LE CAP SONCAS

Caractéristiques Avantages Preuves

Sécurité WhichBox est une 
plateforme sécurisée 
pour les clients comme 
pour les partenaires

Vous avez la possibilité de 
suivre vos ventes et vos 
paiements en direct en 
toute sécurité

L'accès au back-office 
sécurisé se fait via la 
plateforme Wordpress

Orgueil WhichBox possède 
un trafic qualifié et 
a déjà fédérée une 
communauté qui ne 
cesse de croître

Cette communauté ciblée 
représente pour vous une 
nouvelle cible (celle pour 
qui l’engagement est un 
réel frein)

Statistiques sur 6 mois :
Site Web : 10.000 visites
Instagram : 2 500 membres
Facebook : 2.500 membres

Nouveauté WhichBox est une 
plateforme innovante 
dédiée aux Box 
mensuelles dont l'objectif 
est de devenir la référence 
numéro 1 à l'international

Vous serez un des 
premiers partenaires 
*secteur* (beauté, food, 
kids) à y être référencé

Objectif sur 2 ans : 
80 Box référencées
Sortie de l'app WhichBox
Objectif sur 4 ans :
100 Box référencées 
+ 30 Box internationales

Caractéristiques Avantages Preuves

Confort WhichBox se charge de 
tout, vous n'avez plus qu'à 
accepter notre proposition 
de partenariat

Un éventuel partenariat ne 
vous demandera pas plus 
de temps et d'énergie 
que votre site

L'équipe de WhichBox se 
charge de la rédaction de 
vos fiches produits ainsi 
que de leur intégration

Argent WhichBox permet aux 
utilisateurs de tester 
les Box partenaires sans 
engagement et sans 
surcoût

En testant votre Box 
via notre plateforme, 
l'utilisateur WhichBox 
n'hésitera plus à souscrire 
un abonnement sur votre 
propre site Web

Taux de churn élevé (ratio 
nombre de clients perdus/
nombre de clients total sur 
une durée donnée) : 31%

Sympathie WhichBox tient à 
entretenir le contact 
régulièrement avec 
l'ensemble de ses 
partenaires

Nous aurons l'occasion 
de nous revoir à de 
nombreuses reprises ici-
même ou dans l'enceinte 
de nos locaux

Je serai de passage dans la 
ville d'*Angers* (nom de la 
ville) le mois prochain, que 
diriez-vous de prendre un 
verre ?
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7. ASPECTJuridique

LE STATUT 
Pour lancer le projet WhichBox, j’ai opté pour le statut de la Société par Actions Simplifiés Unipersonnelle (SASU). 
En effet, compte tenu du projet, cette structure semble idéale pour répondre à mes besoins. Il est important de 
préciser que le statut de Société par Actions Simplifiés est moins intéressant puique je suis seule associée.

Avantages Inconvénients

- Limitation de la responsabilité de l’associé dans la 
limite des apports qu’il a effectué

- Forme qui accompagne l’éventuelle évolution de la 
société : cession, transformation, ajout d’associés et 
transmission

- Allégement de certaines formalités comptables et 
administratives

- Assimilation au régime salarié pour le président

- Imposition des bénéfices de la SASU à l’impôt sur 
les sociétés (mais possibilité d’opter temporairement 
pour l’impôt sur le revenu)

- Pas de charges sociales sur les dividendes 
(contrairement à l’EURL) et maintien de l’ARE 
(Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi) si le président 
ne touche pas de rémunération

- Ne peut faire appel à l’épargne publique

- Obligation de rédaction des statuts par écrit 

- Un commissaire aux apports est obligatoire pour 
tout apport en nature

LA LÉGISLATION

Présentation de la société

Le site www.whichbox.fr est édité par la société par actions simplifiée unipersonnelle SASU WhichBox dont 
le siège social est 395 rue du Colombier à Labège (31670). Pour contacter WhichBox, vous pouvez adresser un 
courriel à l’adresse suivante : contact@whichbox.fr, écrire à l’adresse postale du siège social mentionné ci-dessus 
et appeler le numéro suivant : 06 44 16 81 57. 

Informations et libertés

Les informations demandées au client dans le questionnaire au moment de l'inscription sont nécessaires au bon 
traitement de sa commande et pourront être communiquées aux fournisseurs partenaires contractuels du site 
intervenant dans le cadre de l'exécution de cette commande. WhichBox se réserve le droit d'utiliser le numéro de 
téléphone portable ainsi que l’adresse e-mail du client pour la gestion de son abonnement et peut également 
l’utiliser à des fins de prospection commerciale. Conformément à la loi applicable en vigueur (RGPD) le client 
dispose des droits d'opposition, de droits d'accès et de droits de rectification des données le concernant. Le 
client 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.

Livraison

En l'absence de réception de la commande 3 semaines après réception de l'e-mail de confirmation du paiement, 
La société WhichBox recommande aux clients de contacter le service client. Le cas échéant, la société WhichBox 
s'engage à contacter le service client de la Box commandée afin qu’il puisse expédier de nouveau la commande 
ou rembourser intégralement le client. Le montant de la commande et les frais de livraison supplémentaires 
seront réputés acquis par la société de la Box initialement commandée.

Confer "Annexe 4 : Aspect juridique"
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LE MIX MARKETING

Produit WhichBox est un site internet proposant aux internautes d’acheter leurs Box 
mensuelles « à la carte ». La marketplace permet aux utilisateurs de découvrir, 
tester et offrir les Box référencées sans engagement et sans surcoût. À long 
terme, WhichBox souhaite devenir la référence sur le marché de la distribution de 
Box mensuelles en France, puis à l’international.

Prix Le tarif de la Box est inchangé car il est égal à ce que les partenaires proposent sur 
leur site pour la vente d’une Box à l’unité. En effet, de plus en plus de Box proposent, 
en plus des abonnements mensuels de 3, 6 et 12 mois, des formules d’abonnement 
mensuelles sans engagement. Cela signifie que l’internaute s’abonne et se 
désabonne à tout moment. WhichBox se positionne donc comme commercial 
apporteur d’affaires et s’octroie une commission comprise entre 12% (selon les 
partenaires) sur chaque Box vendue.

Distribution WhichBox utilise le système de dropshipping, en français « livraison directe ». Il 
s’agit d’un système tripartite (intermédiaire) où le client (le consommateur) passe 
commande sur le site internet du distributeur (WhichBox), lequel transmet celle-ci au 
fournisseur (les Box partenaires), lequel assure la livraison et gère les stocks.

Communication WhichBox a besoin de gagner en visibilité et en notoriété sur le Web. L’essentiel 
de sa stratégie doit se faire sur Internet via une stratégie de contenu (campagne 
e-mailing, blog, site Web, réseaux sociaux), une stratégie d’influence et une 
stratégie de référencement (optimisation SEO du site via une stratégie de 
backlinks, SEA, SMO).

8. STRATÉGIE Marketing

LES OBJECTIFS Côté acheteurs

Nombre de visites sur le site

À courte terme (N) : 48.000 visites 
À moyen terme (N+1) : 72.000 visites 

À long terme (N+2) : 90.000 visites

Nombre de membres sur les réseaux sociaux (Facebook - Instagram)

À courte terme (N) : 5.000 membres
À moyen terme (N+1) : 7.000 membres
À long terme (N+2) : 10.000 membres

Nombre de clients uniques sur le site

Le taux de conversion étant de 1,9% :
À courte terme (N) : 912 ventes

À moyen terme (N+1) : 1.368 ventes
À long terme (N+2) : 1.710 ventes

 
LES OBJECTIFS Côté vendeurs

Nombre de partenaires Box

À courte terme (N) : Référencer 30 Box à faible notoriété (start-up) 
À moyen terme (N+1) : Démarcher les Box à haute notorité (leaders) afin de référencer 80 Box au total
À long terme (N+2) : Référencer au total 100 Box (à faible et haute notoriété) + 30 Box internationales
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L’INBOUND MARKETING

Attirer Convertir

Site Web
Créer le site Web www.whichbox.fr (responsive) 

Blog
Créer et rédiger des articles sur www.whichbox.fr/blog

SMO 
Élaborer la campagne de lancement sur les réseaux 
sociaux (Facebook Ads, Instagram Ads)

SEO
Optimiser le référencement naturel et mettre en place 
la stratégie de netlinking

SEA
Acheter les mots-clés pertinents (via Google 
Adwords) pour un référencement rapide et ciblé

Relations presse
Rédiger et diffuser le communiqué de presse 
annonçant le lancement de la marketplace

Partenariats influenceurs
Mettre en place la stratégie d’influence via les 
partenariats influenceurs

Call-to-action
Pousser les visiteurs, via les actions précédentes, à 
s’engager sur la landing page du site www.whichbox.fr

Landing page
Inciter les visiteurs, via la landing page, à participer au 
jeu-concours de lancement de la plateforme WhichBox

Jeu-concours
Encourager les visiteurs à participer au jeu-concours 
par tirage au sort en créant un compte WhichBox. Le 
but étant de récupérer leurs données (coordonnées, 
questionnaire de personnalité). 
Lots du jeu-concours : 10 abonnements d’un mois à 
n’importe quelle Box partenaire

SMO
Interagir avec la communauté (Facebook, Instagram)

Engager Fidéliser

Partenariats influenceurs
Distribuer aux influenceurs partenaires les codes 
promotionnels dédiés à leur communauté (remises 
de 20% à valoir sur la première commande WhichBox)

CRM
Recueillir, traiter et analyser les données des prospects 
grâce au CRM

E-mailing - SMS
Envoyer du contenu qualitatif, pertinent et 
personnalisé aux prospects (préconisation de Box en 
fonction de leur profil et/ou de la saisonnalité)

Newsletter
Résumer et envoyer aux prospects les actualités 
WhichBox une fois par semaine (nouvelles offres, 
nouveaux partenaires, nouveaux articles de blog, mise 
à jour du classement des Box)

Étude de satisfaction
Proposer à la communauté de donner son avis pour 
améliorer les futures versions de la plateforme et ainsi 
la satisfaire au mieux

E-mailing - SMS
Envoyer du contenu qualitatif, pertinent et 
personnalisé aux prospects (préconisation de Box en 
fonction de leur profil et/ou de la saisonnalité)

Parrainage
Proposer aux clients de parrainer leurs amis
1 ami parrainé = 20% de remise sur la première 
commande du filleul + 20% de remise sur la prochaine 
commande du parrain

Testeur ambassadeur
Proposer à la communauté de devenir blogueur/
testeur ambassadeur en rédigeant du contenu 
qualitatif sur les Box reçues et en contrepartie de 
points transformables en bons d’achat.
Conditions : 
- Avoir testé au minimum 5 Box différentes
- Les articles doivent respecter la ligne éditoriale 
fournie à l’ambassadeur

8. STRATÉGIE Marketing Confer "Annexe 5 : Stratégie de growth hacking"
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7. STRATÉGIE DE  Communication9. STRATÉGIE DE Communication

LA COPY STRATÉGIE

Promesse

« Pourquoi s’en contenter d’une, quand on peut en tester plusieurs ? »

Preuve

WhichBox vous permet de tester et/ou offrir l’ensemble des Box mensuelles 
partenaires sans engagement et sans surcoût. En effet, les Box étant 

vendues à l’unité, c’est à vous de composer votre assortiment. De plus, grâce 
aux négociations entretenues avec les partenaires, vous profitez d’un tarif 
inchangé (c’est-à-dire égal au prix de la Box achetée directement sur le site 

du partenaire).

Bénéfice

Faites plaisir et faites-vous plaisir grâce à la diversité de notre offre.

Ton

Proximité, amical, affectif

LES OBJECTIFS

Objectifs cognitifs

- Faire connaître les services, valeurs et avantages de la marque WhichBox

Objectifs affectifs

- Susciter l’envie de faire plaisir et se faire plaisir en testant de nombreuses Box mensuelles
- Créer une nouvelle manière de consommer les Box mensuelles (tester différentes thématiques chaque mois)

Objectifs conatifs

- Fédérer une communauté autour de la marque WhichBox
- Susciter un comportement actif chez le consommateur (le pousser à devenir ambassadeur de la marque)
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LES SUPPORTS

Le site e-commerce
www.whichbox.fr

Pour WhichBox, la communication sur le Web débute, sur son site internet qui fait 
office de vitrine en ligne. Il s’agit d’un espace de communication sur lequel la 
marque peut proposer ses produits à tous les internautes afin de conquérir un 
nouveau marché et vendre à n’importe quel moment. C’est également via ce site 
que WhichBox va pouvoir présenter et raconter son histoire. 

Le blog
www.whichbox.fr/blog

Le blog permet d’améliorer la visibilité et d’humaniser la marque WhichBox. 
C’est également lui, qui va permettre de diffuser l’information non-commerciale 
sur les produits, dans le but d’engager le dialogue avec les clients. Il est au centre de 
la stratégie de communication sur les réseaux, mais également de la stratégie 
de référencement. Le blog permet donc à WhichBox de devenir une référence 
parmi les tendances.

Les réseaux sociaux
Facebook - Instagram

Les réseaux sociaux sont de véritables points de rencontre avec de potentiels clients. 
Ils permettent à WhichBox d’accroitre sa notoriété en s’adressant à une cible 
très qualifiée et intéressée par les Box mensuelles. En augmentant le trafic du 
site internet via des posts d’actualités, les réseaux sociaux permettent d’assurer le 
référencement du site www. whichbox.fr. Enfin, ils permettent également de mettre 
en place des campagnes de communication ultra ciblées grâce aux différents 
outils dédiés aux entreprises (Facebook Ads, Instagram Ads).

Le marketing 
opérationnel
E-mailing - SMS - 
Parrainage -
Jeu-concours

- Les stratégies d’e-mailing ou d’envoi de SMS offrent la possibilité à WhichBox de 
convertir les prospects, de fidéliser les contacts déjà clients, mais également 
d’améliorer la notoriété de la marque. 

- Le parrainage est un moyen pour WhichBox d’élargir sa clientèle en recherchant 
de nouveaux prospects. Cette technique est d’abord permise par la clientèle initiale. 
C’est elle qui tient le premier rôle en étant incitée à recruter de nouveaux prospects 
en échange d’une offre promotionnelle (à savoir 20% de remise sur la première 
commande du filleul et 20% de remise sur la prochaine commande du parrain). 

- Le jeu-concours a pour but de faire connaître le service WhichBox, d’accroitre 
l’audience mais également de collecter et analyser les données des prospects 
afin de pouvoir leur envoyer du contenu de plus en plus ciblé.

Les relations presse
Communiqué de presse

La rédaction et diffusion du communiqué de presse annonçant le lancement 
de la marketplace WhichBox permet à la fois de faire connaître la marque mais 
également de la crédibiliser et d’accroitre sa notoriété. En effet, ce document, 
qui est à destination des journalistes, peut être repris dans les médias comme la 
presse spécialisée et donc  générer les premières ventes. Pour réussir au mieux 
cette opération, il est primordial pour WhichBox de rédiger le communiqué de presse 
de manière parfaite (accrocheur, court et concis) mais également de constituer la 
base de données journalistes la plus précise et ciblée possible. Le communiqué de 
presse est également envoyé aux potentiels partenaires Box lors de la phase de 
prospection afin de leur faire découvrir la plateforme WhichBox.
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LE POEM

Paid media Owned media Earned media

SMO (Social Media Optimization)

SEA (Social Engine Advertising)

Partenariats influenceurs

Newsletter

E-mailing - SMS

Site Web

Blog

Communiqué de presse

Réseaux sociaux (Facebook - 
Instagram)

SEO (Social Engine Optimization)

Relations presse (retombées 
presse suite à l’envoi du 
communiqué)

Bouche-à-oreilles

Engagement social

Avis des internautes

Reprise des influenceurs (sans 
contrepartie financière)
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Le parti pris
L’UGC correspond au « User Generated Content » ou « contenu créé par les utilisateurs » et désigne l’ensemble 
des contenus postés par les visiteurs sur les médias sociaux. WhichBox partage les avis de ses utilisateurs sur tous 
ses réseaux. Les posts Instagram des utilisateurs ayant reçus une ou plusieurs Box par le biais du site WhichBox sont 
également « aimés » puis partagés afin d’alimenter le compte Instagram de la marque.

La charte éditoriale

Format des posts Fréquence des posts

Facebook Image de type photographie et liens 
cliquables redirigeant l’utilisateur vers le 
contenu publié sur le site

2 à 3 posts par semaine selon le nombre 
d’article rédigé sur le blog et dans la 
rubrique « Les tests » du site.

Instagram Image de type photographie, courtes 
vidéos et utilisation de la fonctionnalité 
InstaStory (notamment pour les 
unboxing)

1 publication et 1 story par jour

LA STRATÉGIE DE CONTENU
WhichBox s'adresse essentiellement à une cible B2C (Business to Consumer). Pour se démarquer et se frayer 
un chemin sur les moteurs de recherche, la marque utilise un wording personnalisé et diversifié présent dans 
l’ensemble des contenus du site.

Le champs lexical (wording)

Les mots-clés "généraliste" Les mots-clés de la catégorie "Box alcool"

- Box cadeau
- Coffret cadeau
- Coffret Box
- Boite cadeau
- Box mensuelle

- Box alcool
- Box biere
- Coffret biere
- Cadeau vin
- Coffret vin

Les mots-clés de la catégorie "Box beauté" Les mots-clés de la catégorie "Box animaux"

- Box beauté
- Box maquillage
- Coffret beauté
- Box beauté bio
- Box beauté femme

- Box animaux
- Box pour chien
- Box chien
- Box chat
- Box pour chat

Les mots-clés de la catégorie "Box food" Les mots-clés de la catégorie "Box enfant"

- Box culinaire
- Box cuisine
- Box gourmande
- Box gastronomie
- Box repas

- Box enfant
- Box pour enfant
- Box bébé
- Box cadeau enfant
- Box jeune maman

10. STRATÉGIE Digitale Confer "Annexe 6 : Stratégie de contenu"
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LA STRATÉGIE DE RÉFÉRENCEMENT SEA
La stratégie de référencement SEA (Search Engine Advertising) offre la possibilité à WhichBox d’être référencée 
rapidement sur certains mots-clés, moyennant une certaine somme d’argent. La plateforme Google Adwords 
propose la vente de liens sponsorisés rémunérés au Coût Par Clic (CPC). Via un système d’enchère, WhichBox peut 
acheter des mots clés lui permettant d’apparaître dans les résultats de recherche dans des encarts dédiés sans délai 
d’attente. Afin de valider une stratégie de référencement SEA, il est important d’analyser les différents retours sur 
chacune des campagnes afin de trouver les mots-clés les plus pertinents (qui apporte le plus de trafic au meilleur prix).
Budget consacré (N) : 3.000€

Liste non-exhaustive de mots-clés

Keywords Volume (par mois) Concurrence CPC

Box cadeau
Box mensuelle
Box beauté
Box maquillage
Box culinaire
Box cuisine
Box alcool
Box biere
Box animaux
Box bébé
Box cadeau enfant
Box jeune maman

10k - 100k visites
1k - 10k visites
10k - 100k visites
1k - 10k visites
100 - 1k visites
1k - 10k visites
100 - 1k visites
1k - 10k visites
100 - 1k visites
1k - 10k visites
100 - 1k visites
100 - 1k visites

Élevé
Intermédiaire
Élevé
Élevé
Élevé
Élevé
Élevé
Élevé
Intermédiaire
Élevé
Élevé
Élevé

0,39€ - 1,75€
0,41€ - 1,49€
1,08€ - 2,49€
0,53€ - 1,16€
0,25€ - 1,04€
0,43€ - 1,33€
0,21€ - 5,22€
0,54€ - 1,19€
0,16€ - 0,67€
0,16€ - 1,37€
0,40€ - 2,19€
0,25€ - 0,65€

LA STRATÉGIE DE RÉFÉRENCEMENT SMO

Posts sponsorisés Facebook (Facebook Ads) - Budget consacré (N) : 1.500€

Le post sponsorité Facebook est un format d’annonce publicitaire. Les posts sponsorisés bénéficient d’une 
audience garantie selon le budget fixé lors de la création de la campagne. Pour WhichBox, c’est l’occasion 
d’utiliser l’outil de ciblage ultra précis proposé par Facebook. Il permet à la marque de s’adresser directement à 
sa cible grâce à de nombreux filtres (femmes - actives - 25 à 35 ans). Les posts sont travaillés de manière à séduire 
au mieux la cible. 

Posts sponsorisés Instagram (Instagram Ads) - Budget consacré (N) : 1.500€

Directement connecté au compte Facebook, l’outil de gestion de la publicité Instagram permet de réaliser des 
campagnes également très ciblées. Aujourd’hui, Instagram offre la possibilité de créer des posts sous différents 
formats très intéressants pour promouvoir les produits de la marque WhichBox (image ads, vidéo ads, carrousel 
ads). L’idée est donc de réaliser de jolies photographies « unboxing » afin de faire la présentation des Box 
mensuelles partenaires. Instagram est le réseau idéal pour faire découvrir l’ensemble des Box référencées sur la 
plateforme. Il est donc très important de soigner les posts afin d’inciter les internautes à toutes les tester.

LA STRATÉGIE DE RÉFÉRENCEMENT SEO
En appliquant une stratégie de référencement SEO (Search Engine Optimization), WhichBox peut apparaître sur des 
requêtes qui ont été définies dans le wording. Une telle stratégie ne demande aucun investissement à court terme, 
mais prend beaucoup de temps et requiert un travail de tous les jours.

Pour mener à bien la stratégie de référencement SEO :
- Optimisation du code du site internet de la marque (code propre, temps de chargement court, optimisation des 
images pour le Web)
- Rédaction régulière de contenu qualitatif intéressant les lecteurs (fiches produits, articles de blog)
- Mise en place d’une stratégie de netlinking pour rendre le site plus notoire (création de partenariats avec des sites 
externes, affiliation)
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LA STRATÉGIE D’INFLUENCE
Par leur statut, leur position ou leur exposition médiatique, les influenceurs ont la possibilité de modifier les 
comportements de consommation. Le marketing d’influence consiste à user de la force de recommandation 
de ces personnes. Souvent assimilé à l’évolution de la relation presse, il permet un ciblage plus précis pour mettre 
en place des campagnes de communication. Autrement dit, grâce au marketing d’influence, on peut proposer 
du contenu parfaitement adapté à son audience. Économiquement plus avantageux qu’une campagne de 
communication classique, les Key Performance Indicators (KPI) sont également plus facilement mesurables. 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.

Les potentiels influenceurs Instagram

Lola Rossi
@lola_rossi_

Lalie
@mamanfloutch

Megan
@meganvlt

Laura
@lestresorsdelaura

Communauté
227k abonnés

Notoriété élevée
43,1k abonnés

Notoriété moyenne
151k abonnés

Notoriété élevée
18,2k abonnés

Notoriété moyenne

Expertise
Beauté, tendance, 

kids, lifestyle, voyage
Kids, family

Tendance, lifestyle, 
animaux, food

Beauté, tendance, 
lifestyle

Cible à atteindre
Cible principale : 

Femmes âgées de 
25 à 44 ans

Cible principale : 
Femmes âgées de 

25 à 44 ans

Cible secondaire :
Adolescentes et 
jeunes femmes 

âgées de 15 à 24 ans

Cible secondaire :
Adolescentes et 
jeunes femmes 

âgées de 15 à 24 ans

Les potentiels influenceurs Blog

Coline
etpourquoipascoline

Valérie
allomamandodo

Horia
horialeblog

Anaïs
tribulationsdanais

Communauté
149k visites

Notoriété élevée
43,1k visites

Notoriété moyenne
175,5k visites

Notoriété élevée
17,2k visites

Notoriété moyenne

Expertise
Beauté, healthy, 

lifestyle, food, voyage
Kids, DIY, food

Tendance, lifestyle, 
beauté, décoration

Beauté, tendance, 
décoration, voyage

Cible à atteindre Cible principale Cible principale Cible secondaire Cible secondaire

Les potentiels influenceurs YouTube

Isadora et Marisa
Founder of Snackies Box

Eimadolly
Caroline

Beauté Active

Communauté
47,2k abonnés
Notoriété faible

384,8k abonnés
Notoriété moyenne

1.241,5k abonnés
Notoriété élevée

Expertise
Food, healthy, lifestyle, 

sport, bien-être, Box
Humour, bons plans, tests, 

Box
Tendance, lifestyle, beauté, 
DIY, kids, humour, voyage

Cible à atteindre Cible principale Cible secondaire Cible secondaire

10. STRATÉGIE Digitale Confer "Annexe 7 : Stratégie d'influence"
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Les actions à mettre en place
Une fois le profil des influenceurs déterminé, il est important de réfléchir aux actions possibles à mettre en place. Les 
techniques du marketing d’influence sont multiples et toutes ne sont pas forcément adaptées à tous les projets.

WhichBox est une plateforme permettant aux utilisateurs de tester toutes les Box mensuelles du marché sans 
engagement et sans surcoût. Ne s’agissant pas d’un produit mais d’un service, WhichBox souhaite, au travers de ses 
partenariats, faire découvrir et tester sa marketplace aux influenceurs. Aucune contrepartie n'est exigée à l'influenceur. 
Le but étant qu’ils adhérent au concept et le partagent à leur communauté. 

La WhichBox Discover Une Box spéciale est créée puis envoyée aux influenceurs. À l’intérieur de celle-ci, on 
y trouve : un livret explicatif du concept, un guide d’utilisation de la plateforme 
et un magazine présentant et détaillant les Box partenaires. Cette WhichBox 
Discover est également accompagnée d’une carte personnalisée incluant un code 
leur permettant de commander gratuitement la Box de leur choix.

Le lien de parrainage Les influenceurs ayant profités de l’offre inclue dans la WhichBox Discover 
bénéficient de réductions dédiées à leur communauté. En effet, ils peuvent, s’ils le 
souhaitent, communiquer leur lien de parrainage permettant à leurs abonnés de 
bénéficier de 20% de remises sur leur première commande WhichBox. Le processus 
de parrainage est le suivant : 1 personne parrainée = 20% de remise sur la 
première commande du filleul + 20% de remise sur la prochaine commande 
du parrain. Ainsi, l’influenceur peut bénéficier d’une remise perpétuelle de 20%.

Le jeu-concours 
WhichBox Discover

Les influenceurs ayant profités de l’offre inclue dans la WhichBox Discover 
recoivent, par la suite, une seconde WhichBox Discover à faire gagner à leurs 
abonnés via un jeu-concours organisé sur le réseau social de leur choix. 

L’article, la vidéo ou le 
post sponsorisé

WhichBox souhaite faire parler de sa plateforme en proposant aux influenceurs de 
rédiger du contenu sur la marque contre rémunération. Cela peut se faire sous la 
forme d’article de blog, de vidéo, ou de post Facebook ou Instagram.

Les codes 
promotionnels

Plusieurs fois par an, les influenceurs en partenariat avec WhichBox bénéficient d’un 
code promotionnel (20% de réduction à valoir sur toute première commande) à 
offrir à leurs abonnés.
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LE MÉDIA PLANNING

1er semestre 2019 2ème semestre 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Site Web - Blog
Rédaction fiches produits + + + + + + +
Rédaction articles de blog + + + + + + + + + + + + +

Stratégie marketing opé
Jeu-concours + + + + + + + + + + + +
Campagne e-mailing + + + + + +
Campagne SMS + + + + + +
Parrainage + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Newsletter + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Relations presse
Diffusion du communiqué + + + + + + + +

Réseaux sociaux
Post Facebook + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Post Instagram + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Stratégie référencement
Campagne SEO + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Campagne SEA + + + + + + + + + + + + +
Campagne SMO + + + + + + + + + + + +

Stratégie influence
Influenceurs Instagram + + +
Influenceurs Blog + + +
Influenceurs YouTube + + +

3ème semestre 2019 4ème semestre 2019
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Site Web - Blog
Rédaction fiches produits + + + + + +
Rédaction articles de blog + + + + + + + + + + + + +

Stratégie marketing opé
Jeu-concours

Campagne e-mailing + + + + + + +
Campagne SMS + + + + + + +
Parrainage + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Newsletter + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Relations presse
Diffusion du communiqué

Réseaux sociaux
Post Facebook + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Post Instagram + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Stratégie référencement
Campagne SEO + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Campagne SEA + + + + + + + + + + + + +
Campagne SMO + + + + + + + + + + + + +

Stratégie influence
Influenceurs Instagram +
Influenceurs Blog +
Influenceurs YouTube

10. STRATÉGIE Digitale 46 47



LE DÉTAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRE

Français abonnés à une ou plusieurs Box : 600.000
Taux de conversion : 1,9% Tarif de l'abonnement mensuel moyen : 23€
Commission sur les ventes : 12% Bénéfice : 2,76€

Objectif pessimiste Objectif réaliste Objectif optimiste
Nombre de visites sur le site en France

N 30.000 48.000 72.000
N+1 48.000 72.000 90.000
N+2 72.000 90.000 108.000

Nombre de clients uniques sur le site en France
N 570 912 1.368
N+1 912 1.368 1.710
N+2 1.368 1.710 2.052

Chiffre d'affaires annuel en France
N 18.878€ 30.205€ 45.308€
N+1 30.205€ 45.308€ 56.635€
N+2 45.308€ 56.635€ 67.962€

LE PLAN FINANCIER INITIAL

Investissement Financement
Frais d'établissement 1.200€ Autofinancement 8.200€
Plateforme digitale 14.000€ Emprunt -
Fonds de roulement 3.000€ Love money 10.000€
Total investissement 18.200€ Total ressources 18.200€

LE COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

N N+1 N+2
Chiffre d'affaires 30.205€ 45.308€ 56.635€
Charges variables 2.678€ 3.032€ 3.297€
Marge brute / Taux de marge brute 27.527€ / 93,1% 42.276€ / 93,3% 53.338€ / 94,2%
Charges fixes 10.822€ 16.200€ 20.300€
Impôts et taxes - 583€ 1.166€
Charges de personnel 6.000€ 14.784€ 18.480€
Frais financiers 180€ 288€ 432€
Amortissement 5.000€ 5.000€ 5.000€
Total des charges 22.002€ 36.855€ 45.377€

Résultat courant 5.525€ 5.421€ 7.961€
Impôt société -800€ -800€ -1.200€
Résultat net 4.725€ 4.621€ 6.761€
Besoins société -6.000€ -6.000€ -6.000€
Remboursement capital emprunt - - -
Rappel amortissements 5.000€ 5.000€ 5.000€
Trésorerie 3.725€ 3.621€ 5.761€

LE SEUIL DE RENTABILITÉ

Chiffre d'affaires 30.250€
Charges variables 2.678€
Marge sur coûts variables 27.572€
Charges fixes 10.822€
Résultat net 16.750€
Seuil de rentabilité (€) 11.873€
Seuil de rentabilité (quantité) 587
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12. PERSPECTIVES  .

Un avenir prometteur...

À moyen terme, WhichBox 
souhaite développer son 
application mobile.
La navigation à partir du mobile 
(40%) tend à rattraper le volume 
d'abonnés naviguant à partir de 
leur ordinateur (45%).

À long terme, WhichBox souhaite 
développer sa plateforme à 
l'internationale.
Un projet ambitieux lui 
permettant de devenir la référence 
internationale des Box, autrement 
dit le "Amazon" de la Box.

"WhichBox, l'histoire d'une petite épicerie devenue le plus grand 
supermarché de la Box mensuelle à l'échelle internationale"
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