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Boulanger s’associe à Commonbox :
une solution innovante facilitant l’achat en commun sur www.boulanger.fr

Boulanger, enseigne nationale, spécialisée en électrodomestique propose sur son site
www.boulanger.fr un service de cadeaux commun en ligne.
En effet, faire un cadeau à plusieurs n’est pas toujours chose simple pour l’organisateur. Il
s’agit pourtant d’une pratique courante pour un anniversaire, une naissance, un mariage,
un baptême, une crémaillère, un pot de départ, sans oublier la Fête des Mères, des Pères
ou Noël …
Grâce à un partenariat avec la société Commonbox, concepteur de la solution d'achat en
commun, Boulanger permet à l’organisateur du cadeau de :
 sélectionner un ou plusieurs cadeaux, parmi plus de 10 000 articles en multimédia
et électroménager disponibles sur www.boulanger.fr.
 créer un évènement associé en précisant les moyens de paiement pour recouvrir les
contributions (carte bancaire, Paypal, virement, chèques ou espèces), ainsi que la
date de l’événement et la date limite de participation.
 inviter autant d'amis contributeurs qu’il le souhaite (par email, par facebook, ou par
la création de bannières pour son blog personnel).
 gérer facilement et en temps réel son évènement (suivi des participations, relance
et ajout de nouveaux invités…).
Une fois les fonds collectés, l’organisateur peut transformer son évènement en panier
d’achat et commander de manière classique sur le site www.boulanger.fr qui se charge de
la livraison sur toute la France à l’exception des Dom-Tom.

A propos de Boulanger
Depuis 1954, Boulanger est multi-spécialiste du loisir, du multimédia et de
l'électroménager. Avec notre palette de nombreuses marques, nous garantissons un large
choix de produits et de prix.
Plus que jamais, la technologie domestique se développe au service d'un meilleur confort
de vie. Notre choix, c'est de vous accompagner dans l'amélioration de votre cadre de vie
et de développement de vos loisirs. Notre passion et notre raison d'être sont de vous
proposer des solutions complètes et personnalisées.
Pour plus d’informations sur Boulanger : www.boulanger.fr

A propos de Commonbox
Commonbox, le service de mise en commun d’argent lancé en 2007, lance sa solution
d'achat commun pour les sites marchands.
L’objectif est de rendre possible l’achat à plusieurs sur tout site de e-commerce.
Avec la solution d'achat commun commonbox, les internautes peuvent organiser un
cadeau à plusieurs directement depuis le site marchand, lequel pourra mieux comprendre
les motivations d'achat de ses produits tout en faisant du marketing viral.
Pour plus d’informations sur la solution d'achat commun Commonbox : http://api.commonbox.net
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