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Supplément Economie

Toutes rubriques

L'actualité de la marque

Positionnement

Sitôt revenu d'un tour du monde de six mois, le couple
Bertile Burel et James Blouzard a envie d'offrir un nouveau
concept de cadeaux à ses proches pour Noël. Les deux
entrepreneurs lancent ainsi le 8 décembre 2004 — 9 mois
après le concurrent Smartbox — leur concept de coffrets
cadeaux, au départ uniquement tournés vers les activités
sportives, insolites et le bien-être. En 2008, Wonderbox
est le premier acteur français du secteur, qui compte alors
plus de 71 entreprises spécialisées, à obtenir l'agrément
d'agent de voyage, et diversifie son offre en proposant
des séjours d'une ou plusieurs nuitées dans les hôtels,
les chambres d'hôtes et les relais et châteaux. La marque
propose aujourd'hui environ 70 références de coffrets, et
en écoule chaque année plus d'un million et demi. « Les
coffrets-cadeaux sont devenus en dix ans un produit de
mass market, explique Bertile Burel. Ils figurent dans le top
3 des cadeaux les plus souhaités à Noël depuis 5 ans selon
l'institut GFK, et les séjours représentent plus de 50% des
ventes de coffrets en France. »

Stratégie

Avec 8 000 partenaires, plus de 35 000 prestations
disponibles et 125 millions d'euros de chiffre d'affaires
en France, Wonderbox est désormais le leader du marché
français qui ne compte plus que deux grands acteurs
et quèlques rares challengers comme Dakotabox. « Nous
détenons 51% des parts de marché en France, et malgré la
crise ce secteur continue de croître chaque année (4% en
2014), ajoute Bertile Burel. Pour rester leader, nous devons
donc continuer à proposer toujours plus de services,
comme la possibilité de personnaliser le coffret grâce au

nouveau Wonderbox by me. » Le récent lancement des
Minis, des coffrets à petits prix (25 euros) ou encore
celui de Wonderteam, une offre destinée à aider les TPE/
PME à organiser des séminaires partout en France, font
aussi partie de cette stratégie. Enfin, la marque souhaite
consolider son développement dans les quatre pays où elle
est déjà présente (Espagne, Italie, Suisse et Belgique), et où
elle réalise 25% de son chiffre d'affaires, avant de se lancer
à la conquête de nouveaux pays.

Politique sociale

« Nous sommes le seul leader du marché des
coffrets cadeaux à être resté une entreprise 100%
française », souligne Bertile Burel. 280 personnes
travaillent aujourd'hui pour cette marque dont le siège et
tout le service client sont basés à Paris. « Nous avons une
politique RH très forte, fondée sur l'idée que ce qui fait
une entreprise c'est l'aventure humaine. Dès 2006, nous
avons donc embauche un DRH, alors que nous n'étions
que 30 collaborateurs, mais cela démontre notre volonté
de bien gérer les ressources humaines. » Chaque salarié
reçoit un budget de 500 euros/an pour participer au
programme « testeur de rêve » et essayer incognito l'une
des activités vendues dans les coffrets. Et chaque mois un
Wondertime permet à un département d'inviter les autres
pour le déjeuner. L'entreprise, en croissance, recrute en
moyenne 50 CDD et CDI par an notamment pour répondre
au pic des ventes à Noël. Les profils recherches sont des
vendeurs, informaticiens, développeurs web, responsables
marketing ou relation client, principalement.


