
COMMISSION START-UPS

                             

LES BOXES : QUEL AVENIR ? QUEL LEVIER ?

Le concept de box est des plus malins : il consiste à vendre deux fois ce qui ne coûte “rien". Le produit 

est vendu par abonnement aux consommateurs, l’espace est vendu aux fournisseurs d’échan llons, 

qui sont également annonceurs ; et les échan llons eux-mêmes sont fournis gratuitement. 

Du coup, la rentabilité est remarquable ; elle l’est d’autant plus que l’espace est vendu cher, d’une 

part parce que la popula on d’abonnés est importante, et d’autre part parce que les individus qui en 

font par e sont considérés comme prescripteurs.

 

Trois ques ons restent cependant en suspens : 

 

> Quel est le levier maximal, dès lors que la box est spécialisée et la popula$on cible est limitée ?

> Quel est le niveau de lassitude des abonnés et conséquemment le taux de churn ?

> Comment maintenir le sourcing des produits ?

PROGRAMME

 1) Veille sur les levées de fonds récentes et à venir

 2) Présenta on du marché des boxes

 3) Showcases de 4 start-ups

Animateurs : 

  EBG, Claire Veignant, Responsable du développement

 L’EXPRESS-ROULARTA, Raphaël Labbé, Directeur de l’innova on

Intervenants :

   DIX MILLE VOLTS, Philippe Rodriguez, Directeur Général

   CLUBIC PRO, Anicet Mbida, Conseiller éditorial

Start-ups :

   BIRCHBOX, Quen n Vacher, Europe General Manager

   KITCHEN TROTTER, Aïcha Mansouri, Co-fondatrice

   LA BONNE BOX, Julien Radic, Co-fondateur

   MY LITTLE BOX, Sarina Lavagne d’Or gue, Directrice marke ng & e-commerce
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LES BOXES : QUEL AVENIR ? QUEL LEVIER ?

 LES LEVÉES DE FONDS RÉCENTES ET A VENIR

PAR PHILIPPE RODRIGUEZ, DIX MILLE VOLTS

 En France, en 2012 : 

Plus de 700 start-ups ont été concernées par une levée de fonds, pour un inves1ssement 

total de 784 millions d’euros (soit 25% de moins par rapport à l’ac vité de 2010). Près d’un 

 ers de ces inves ssements concernent le Digital.

Les Top VCs : 

> 68,5 M€ inves s par Truffle Capital

> 65,5 M€ inves s par Idinvest Partners

> 45,1 M€ inves s par Otc Am

> 42,7 M€ inves s par A Plus Finance

Top 5 des levées de fonds en 2012 :

> 100 M€ pour Deezer (Internet)

> 30 M€ pour Criteo (Internet)

> 27,7 M€ pour Amplitude (Technologie Laser)

> 25 M€ pour Spartoo (Internet)

> 24 M€ pour Viadeo (Internet)

 Focus sur l’interna1onal (de janvier à septembre 2013) 

7 milliards de dollars ont été inves s. 831 opéra1ons ont été effectuées, dont 45% 

concernent le Web. 

Top 5 des levées de fonds à l’interna1onal en 2013 :

> 630 M$ levés par SunRun

> 400 M$ levés par MobilEye

> 258 M$ levés par Uber

> 200 M$ levés par Flipkart

> 165 M$ levés par Hootsuite
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LES BOXES : QUEL AVENIR ? QUEL LEVIER ?

 LE MARCHÉ DE LA BOX

PAR ANICET MDIBA, CLUBIC PRO

Le phénomène des “coffrets par abonnement” a démarré aux Etats-Unis en 2010 avec 

Birchbox, qui, pour 10 dollars par mois proposait un coffret de cosmé ques. Birchbox a 

connu un succès colossal, pour aPeindre aujourd’hui 400 000 abonnés. A  tre de 

comparaison, My LiPle Box, qui est l’acteur le plus puissant en France, revendique 70 000 

abonnés. Le site www.touteslesbox.fr recense 200 boxes en France. 

Ce phénomène ne semble avoir aucune limite, puisque tout pourrait être vendu dans des 

boîtes. Tous les secteurs d’ac1vité sont en passe d’être concernés par les “coffrets par 

abonnement.”

Pour l’entreprise, il s’agit de distribuer des produits à une audience qui est prête à les 

recevoir. Ce système a le mérite de générer des revenus récurrents et d’établir un véritable 

lien direct avec le consommateur. Au final, ce modèle apparaît totalement vertueux. 

Pour une start-up, il représente un risque assez limité : ces modèles sont faciles à copier, il 

n’y a pas de risque technologique majeur, et le bouche-à-oreille fonc onne bien, si le 

concept est original. 

Depuis trois ans, on assiste sur ce marché à une évolu1on des prix et des périodicités : le 

modèle tradi onnel (environ 15€ pour une box reçue chaque mois) n’est plus la norme. De 

plus, le contenu change : il ne s’agit plus de simples échan llons à découvrir dans les boxes. 

Enfin, le consommateur aPend de plus en plus que la box lui fasse découvrir les nouvelles 

tendances. 

Signe de maturité du marché, un véritable écosystème s’est créé autour des boxes avec 

l’appari on de cabinets d’experts ou de logiciels spécialisés. Il s’agit désormais d’intégrer 

plus profondément le e-commerce (pour acheter directement en ligne les produits présents 

dans la box) et de mieux associer la Big Data (pour vendre les précieuses données 

recueillies sur les abonnés.)

Toutefois, en plus du risque de satura1on, les acteurs de ce marché risquent de se heurter à 

une nouvelle concurrence : celle des grands groupes. Ainsi, le géant Walmart lance sa 

propre box de produits alimentaires. De même, il se murmure que Sephora franchira 

bientôt le pas... 
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LES BOXES : QUEL AVENIR ? QUEL LEVIER ?

 SHOWCASES DES START-UPS

 LA BONNE BOX    par Julien Robic, Co-fondateur

La Bonne Box c’est un service d’abonnement qui vous permet de recevoir entre 5 et 7 

produits d’épicerie fine tous les mois (pour 29€/mois). 

Nous nous adressons exclusivement à des pe ts producteurs ou des ar sans. Le secteur des 

cosmé ques a intégré ce marché avec beaucoup de gratuité. CePe gratuité ne nous 

concerne pas ; nous nous sommes dotés d’une poli que d’achats, car les marges du secteur 

de l’alimentaire ne sont pas celles des cosmé ques. 

Notre box a voca on à faire découvrir des produits nouveaux, rares et faiblement distribués. 

De plus, nos coffrets con ennent systéma quement des fiches-produits. L’objec f est que 

les produits soient consommés rapidement, que l’abonné ne se retrouve pas avec un 

placard plein avant la récep on de la prochaine box. 

De très nombreux abonnés se tournaient vers nous pour réclamer les produits de la box... 

En conséquence, nous ouvrirons en novembre 2013 l’espace “Epicerie” sur          

Labonnebox.com. Tous les produits que l’on peut découvrir au sein de la boîte seront 

commercialisés au sein de “l’Epicerie”. Nous aurons ainsi 400 références à la fin 2013, avec 

un objec f fixé à 2000 références en 2014. 

De fait, très clairement, la box est pour nous un produit d’appel. Il s’agit d’aller recruter des 

u lisateurs pour “l’Epicerie” par le biais du coffret par abonnement. Le business va se 

construire autour de l’espace “Epicerie” pour faciliter l’acte de réachat. 

L’expression “La Bonne Box” ne se rapporte pas qu’à l’alimentaire. 

Nous avons ainsi le projet de s’ouvrir à d’autres catégories de produits en 2014 (soit en 

propre, soit par le biais d’acquisi ons en 2014). Nous allons également nous pencher sur les 

séries limitées avec des boxes dédiées aux végétariens, aux régimes sans gluten ou sans 

lactose...

Il s’agit pour nous de rester aPachés à l’exigence de qualité, tout en parvenant à  sser un 

lien solide avec les producteurs. Même s’il faut conver r de nombreux partenaires à ce 

modèle qui leur est encore inconnu, c’est un grand réseau de distribu on supplémentaire 

que nous leur proposons. 
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LES BOXES : QUEL AVENIR ? QUEL LEVIER ?

 KITCHEN TROTTER par Aïcha Mansouri, Co-fondatrice

Kitchen TroPer, c’est avant tout une aventure humaine menée avec des amis autour de 

deux passions : la cuisine et le voyage. L’idée est née du fait qu’il est toujours très difficile 

de reproduire chez soi un plat étranger : où trouver la recePe authen que ? Où trouver les 

bons produits ?

Pour 25 euros, l’abonné reçoit chaque mois un kit pour cuisiner entre amis un menu 

(entrée, plat et dessert) embléma que d’un pays. 

Pour nos abonnés, nous sommes aujourd’hui devenus prescripteurs pour la cuisine du 

monde et les produits de qualité qui s’y rapportent. C’est ceJe con1nuité du “tour du 

monde culinaire” que l’on fait ensemble de mois en mois qui nous permet de conserver 

nos clients très longtemps. 

Pour les marques partenaires, qui sont pour la plupart inconnues chez nous, le coffret 

permet de nouer un premier contact avec le marché français. Elles vont ainsi voir si le 

produit est apprécié, quels sont les retours des consommateurs sur les réseaux sociaux et 

sur les ques onnaires que nous soumePons à nos clients. 

Nous sommes en train de mePre en place un site d’e-shop qui permePra aux 

consommateurs de retrouver les produits découverts dans la box. 

 MY LITTLE BOX     par Sarina Lavagne d’Or$gue, Directrice marke$ng & e-commerce

My LiPle Box n’est pas une box Beauté, mais d’une box Lifestyle, avec dans nos coffrets, 

des cartes d’inspira on, un magazine, des goodies et des cosmé ques. L’idée est de jouer 

au maximum sur l’excita on née de l’aPente, sur l’effet de surprise et le “plaisir d’ouvrir”. 

My LiPle Box est l’enfant naturel du site de bons plans “My LiPle Paris” (15 millions d’euros 

de chiffre d’affaires en 2013, 1 million d’internautes font par e de la communauté “My 

LiPle”.) Le e-commerce représente 55% du chiffre d’affaires pour My LiPle Paris.

2000 boxes ont été lancées à la fin de l’année 2011, pour aPeindre deux ans plus tard le cap 

des 70 000 abonnés. CePe communauté très engagée représente notre principal atout. 90% 

des abonnés ont l’inten on d’acheter les produits de beauté testés dans la box. 

Pour illustrer le fort pouvoir de prescrip1on de la box, 91% de nos clientes parlent 

posi vement des produits de beauté découverts dans le coffret. 
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LES BOXES : QUEL AVENIR ? QUEL LEVIER ?

 BIRCHBOX         par Quen$n Vacher, Europe General Manager

Birchbox envoie chaque mois 5 millions de boxes dans 4 pays, avec plus de 500 marques 

partenaires. 

Les femmes ont tendance à rechercher systéma quement sur Internet des informa ons sur 

le produit de beauté qu’elles désirent. En revanche, moins de 5% des femmes achètent 

directement ce produit sur un site Web. La beauté, c’est un marché de 10 milliards d’euros 

en France : comment l’amener sur Internet? Birchbox est cons tue une réponse à cePe 

ques on.

Les marques ont pris conscience de l’exigence de “marke1ng en temps réel”, de la 

nécessité d’engager une discussion avec le consommateur. Aujourd’hui, une femme fait 

plus confiance à une consommatrice proche des chez elle qui témoigne sur un produit, 

plutôt qu’à Julia Roberts qui vante les mérites d’une crème sur des affiches.

Je pense qu’il n’y a pas de marché de la box ; il y a des finalités. Nous tentons de répondre à 

deux finalités : celle des marques qui cherchent à communiquer différemment, celle des 

clientes qui est de trouver le bon produit. La box n’est qu’un ou l qui nous aide à aPeindre 

ces deux buts.

Il s’agit de s’affranchir de toutes les étapes de communica1on que l’on peut avoir sur les 

autres supports. Sur notre site, notre force éditoriale se déploie pour permePre à la cliente 

d’apprendre à u liser les différents produits, à travers par exemple des vidéos ou des 

ar cles. 

 REMISE DU “COUP DE COEUR" DE L’EBG

 

Le jury réuni par l’EBG aJribue son “Coup de coeur” de la rentrée 2013 à “My LiJle Box”. 

CeJe start-up remporte un an d’adhésion à l’EBG ! 
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