
LA 1ÈRE SUPERETTE 
CONNECTÉE 
DE PROXIMITÉ

DOSSIER DE 
PRÉSENTATION



�  Le client télécharge l’application, crée son compte 
client et renseigne son moyen de paiement.

�  Il peut ensuite accéder au magasin en scannant son 
QR code depuis l’application devant la BOXY.

�  À l’intérieur, la technologie BOXY détecte 
automatiquement les produits sélectionnés 
ou reposés en rayon par le client..

�  Le client reçoit son ticket de caisse digital
dans la foulée.

�  La technologie de paiement est 100% sécurisée.
Seules les informations du panier sont envoyées 
dans un cloud sécurisé afin de débiter le client.

UN FORMAT INÉDIT 
BOXY c’est d’abord un format inédit. Nos supérettes 
sont aménagées dans des containers maritimes 
recyclés de 15m2. Ce format s’adapte à tous les 
environnements (parking, parvis de gares ou de mairie, 
zone piétonne, le long d’une route, etc.) et permet une 
installation ultra-rapide, en moins de 3 heures.

BOXY MODE D’EMPLOI
Les BOXY sont ouvertes et accessibles 24H/7J pour 
proposer une expérience d’achat novatrice.

Elle est disponible gratuitement sur Appstore et Playstore, 
et dispose d’un grand nombre de fonctionnalités :

�  Trouver la BOXY la plus proche de chez soi
�  Consulter en temps réel le stock des produits présents dans 

les BOXY 
�  Entrer dans la supérette
�  Consulter son historique d’achat et les offres promotionnelles
�  Contacter le service client en cas de besoin

UNE EXPÉRIENCE D’ACHAT SANS COMPROMIS

OUVERTURE 
24H / 7J

La 1ère supérette 
ouverte du lundi 

au dimanche, 
24h sur 24 !

UN MAGASIN 
100% AUTOMATISÉ

 Une expérience d’achat 
inédite via l’application, 

de l’entrée dans le magasin 
au paiement et au suivi 

des achats.

UNE OFFRE PRODUITS POUR 
LES BESOINS DU QUOTIDIEN 
Pause déjeuner, snackings 
ou courses de dépannage, 

on trouve dans les BOXY 
environ 250 produits 

rigoureusement 
sélectionnés.

L’APPLI
BOXY

BOXY C’EST QUOI ?



Grâce à son format pratique et modulable, une 
BOXY est installée en moins de 3 heures et il 
suffit de 15m2 au sol. Les supérettes arrivent sur 
place par camion ; et une grue permet ensuite 
d’installer la BOXY à l’emplacement convenu. 
Il ne se passe que 72 heures entre la livraison 
de la BOXY et son ouverture pour permettre 
l’installation des branchements électriques, les 
installations des logiciels et la mise en rayon !
L’intégralité du parc de magasins est 
accessible aux personnes à mobilité réduite, 
soit par un décaissement dans le sol, soit en 
installant une rampe d’accès PMR.

COMMENT ÇA MARCHE ?

UNE MAÎTRISE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE DE A À Z
La manutention et l’approvisionnement des supérettes sont intégralement pilotés par les équipes internes de BOXY 
afin de garantir la meilleure expérience possible en magasin. 
Le maillage territorial s’organise au travers de “hubs” : des centres logistiques installés dans des régions clés, autour 
desquels s’installent les BOXY qui vont être approvisionnées depuis cet entrepôt.
Les manutentionnaires et livreurs - employés en CDI - gèrent l’approvisionnement, l’achalandage et la gestion des 
stocks, grâce aux algorithmes de planification des ventes développés par la start-up. Pour la région parisienne, 
l’entrepôt se trouve à Ivry-sur-Seine (94).
L’achat des produits est effectué à travers des grossistes et des centrales d’achat.

UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE UNIQUE 
A l’intérieur des BOXY, une demi-douzaine de caméras repèrent les clients et suivent leurs parcours au sein du 
magasin. Près de 300 capteurs installés dans les rayons détectent les produits sélectionnés ou repositionnés par le 
client. La solution peut gérer jusqu’à 5 clients en même temps. Le client est ensuite débité via le moyen de paiement 
renseigné sur l’application et son ticket de caisse digital lui est envoyé.

FOCUS SUR L’INSTALLATION  
D’UNE BOXY

Une pose en moins  
de 3 heures !



Magasin autonome ne signifie pas magasin sans humain !
Derrière les BOXY, c’est une équipe de plus de 60 personnes qui œuvrent au 
quotidien pour développer et faire vivre le projet. L’ensemble des opérateurs et des 
livreurs sont d’ailleurs recrutés en CDI et accèdent à des programmes de formation 
pour monter en compétence.

Le concept BOXY est en évolution permanente afin de répondre aux 
besoins des consommateurs, selon les implantations. 
De nouveaux services sont ainsi à l’étude, à l’image d’une offre dédiée au petit-
déjeuner avec l’installation d’une machine à café et la possibilité d’acheter des 
viennoiseries.

Toutes les données utilisées pour le bon fonctionnement du magasin  
et la reconnaissance des clients restent stockées dans le magasin.  
Seules les informations du panier d’achat sont envoyées dans un cloud sécurisé  
afin de débiter les clients.

Aucune technologie de reconnaissance faciale n’est utilisée et l’ensemble de la technologie et sa 
gestion des données est entièrement conforme à la réglementation RGPD.

NOS ENGAGEMENTS

Envers les  
équipes BOXY

 Envers les  
consommateurs

GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L’entreprise propose une offre servicielle d’hyper-proximité, 100% clé 
en main, et prend en charge l’intégralité des démarches administratives 
et logistiques pour l’installation et l’ouverture du magasin. 
De plus, les supérettes BOXY permettent de valoriser les espaces fonciers, en 
développant l’attractivité des zones autour des magasins et en versant une 
redevance annuelle à ses clients.
Les partenaires, publics ou privés, doivent seulement trouver un emplacement 
adéquat de 15m2 et BOXY les accompagne dans cette recherche pour sélectionner 
les endroits optimaux.

Envers les  
partenaires  
publics et privés



Au commencement de BOXY, il y a un constat majeur : plus de 
50% des Français n’ont pas accès à une offre de commerce de 
proximité alimentaire à moins de 5 minutes de leur domicile.

De plus, pour beaucoup, faire ses courses est souvent 
synonyme de compromis. Les hypermarchés sont peut-être 
moins chers et avec une grande offre de produits proposés, 
mais nécessitent de prendre la voiture. Les commerces de 
proximité sont proches, mais ont parfois un positionnement prix 
élevé et une offre de produits limitée et très traditionnelle. Les 
plus récents services de livraison sont certes pratiques, mais 
sont surtout disponibles dans les villes d’une certaine taille.  

Mais surtout, un très faible nombre de commerces sont  
ouverts 24H/7J, et encore moins (voire zéro) dans les zones  
péri-urbaines et rurales.

Avec BOXY, nous souhaitons changer les règles du jeu. Nous 
sommes convaincus que ce n’est pas aux consommateurs de 
s’adapter mais que c’est l’offre de retail qui doit compléter son 
écosystème pour répondre aux besoins clés et grandissants de 
proximité et praticité. 

Notre mission : proposer à tous une offre de retail d’hyper-
proximité inédite. 

Les attentes des consommateurs et de nos partenaires publics 
et privés sont grandes, et nous prouvons la solidité de notre 
modèle chaque jour. Notre objectif : 50 magasins d’ici fin 2022 
et 1000 magasins d’ici 2025.

Au plaisir de vous accueillir dans l’une de nos BOXY !

Lancement  
de BOXY. 

Développement 
du concept et de 
la technologie de 
computer vision.

Ouverture  
de la 1ère BOXY  
à Gennevilliers  

(92).

Levée de fonds  
(série A) de 25M€  
auprès du fonds 

d’investissement Serena, 
et des fonds historiques 
CapHorn et LocalGlobe.

Recrutement  
du 62ème employé

Ouverture de  
la 38ème BOXY

en Île-de-France avec  
un objectif de 60 BOXY  

en fin d’année.

Levée de fonds 
d’amorçage  

de 5M€.

Recrutement  
d’une équipe  

de 15 personnes.

Ouverture  
de la 22ème BOXY  
en Ile-de-France.

Recrutement  
d’une équipe de  

35 personnes.

(fév.)

(juil.)

Accélération des 
ouvertures  

en Île-de-France.

Ouverture de  
2 autres régions 

(Haut-de-France  
et Rhône-Alpes) 
pour atteindre  

180 BOXY sur toute  
la France.

BOXY EN QUELQUES DATES

MOT DES 
FONDATEURS
Tom Hayat & David Gabai

2018 2019 2020 2021 2022 2023



Philippe Zerr
philippe@getboxy.co
06 49 59 76 00

CONTACT PRESSE

getboxy.co
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Retrouvez les adresses  
de toutes nos BOXY sur 

getboxy.co

BOXY C’EST OÙ ?
EN ÎLE-DE-FRANCE

ET AILLEURS ! OUVERTURE EN 2023

Val-d’Oise

952

Hauts-de-Seine

921

Val-de-Marne

941

Yvelines

785

Oise

601

Eure-et-Loir

281

Essonne

918
Seine-et-Marne

7711•  Le Chesnay-Rocquencourt  
(78150)

• Le Pecq (78230)
• Issou (78440)
• Gargenville (78440)
• Vernouillet (78540)

• Herblay (95220)
• Beauchamp (95250)

•  Saint-Maurice  
Montcouronne (91530)

• Vaugrigneuse (91640)
• Villabée (91100)
• Varennes-Jarcy (91631)
• Guibeville (91630)
• Linas (91310)
•  D’Huison-Longueville  

(91590)
•  Saint-Pierre-du-Perray (91280)

•  Rhône-Alpes
•  Hauts-de-France

• Servon (77170)
• Fontenailles (77370)
•  Armentières-en-Brie (77440)
• Voulangis (77580)
•  Mareuil-lès-Meaux  

(77100)
• Roissy-en-Brie (77680)
•  Dammarie-les-Lys (77190)
• Villevaudé (77410)
• Fresnes-sur-Marne (77410)
• Emerainville (77185)
• Moussy-le-Vieux (77230)

• Rungis (94150)

• Gennevilliers (92230)


