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Envoimoinscher.com, primé aux E-Commerce Awards 201 0 dans la catégorie logistique  

  

Paris, le 28 septembre –  Envoimoinscher.com, leader de la livraison sur int ernet, 
poursuit ses objectifs de développement. Après l’au gmentation de son capital, la 
société concrétise l’un de ses projets essentiel : renforcer ses équipes ! Pour 
accroitre et accélérer ses activités, la société re crute quatre jeunes talents aux pôles 
développement web, marketing et administration.  

  

Avec plus de 60 000* sites marchands en ligne actifs, nombreux sont les e-commerçants recherchant 
des fonctionnalités leur permettant de gérer au mieux leur activité sur internet. Envoimoinscher.com 
leur apporte une solution de service de livraison externalisé et propose aux particuliers une solution 
rapide et fiable pour récupérer les achats effectués sur les places de marché. 

  

Envoimoinscher.com a intégré au sein de ses équipes  quatre nouveaux collaborateurs 
animés d’une volonté affirmée de contribuer à la ré ussite de l’entreprise  

  

���� Pôle Développement Web  

Son parcours :   

Il possède une vraie expérience dans le domaine du développement web. En 
2003, il est webmaster du site internet « FrancuskaPilka.com » dont il est 
propriétaire. A partir de 2006, Bartosz Konieczny se lance dans le développement 
web tout d’abord en freelance, puis rejoint en 2007 Ibero Agence Interactive ; 
après un passage en 2009 à l’Agence Fifteen, il retournera chez Ibero Agence 
Interactive pour parfaire ses connaissances. 

  
Son parcours :   

Guillaume Rigallaud rejoint en 2008 Cdiscount.com au poste de chef de projet 
web junior au service développement, avec pour mission : l’identification, la 
définition et la mise en place de partenariats, la négociation de contrat, la 
coordination d’équipe et l’animation web. 

  
Son parcours :   

Son parcours professionnel en marketing et gestion commerciale se distingue 
notamment par un poste en 2006, chez BNP Paribas en tant qu’assistante chef de 
projet marketing. 



Elle intègre IBM France en 2007 en tant qu’assistante du directeur des opérations 
commerciales avec pour mission le suivi des opérations d’activités commerciales et 
l’optimisation de la gestion des outils de vente (audit de diagnostic et création de 
tableaux de bord). 

Plus récemment, et cela jusqu’en 2009, Virginie Nguyen-Thanh occupait le poste 
d’assistante chef de produit marketing à la Française des Jeux. 

  
Son parcours :   

En 2006, elle acquiert une première expérience dans le domaine de l’analyse 
financière à Honeywell, société aéronautique au service d’analyse des crédits. Ses 
missions consistent à gérer les créances sur portefeuille de quelques centaines de 
clients, analyse et recherche de solutions de paiement, ainsi que de la préparation de 
rapports réguliers. Elle intègre en 2007, DO.RE.MI., société de détaillants pour 
enfants où elle sera chargée du traitement et contrôle de gestion des opérations 
financières et comptables. 

Depuis juillet 2008, au poste de gestionnaire administrative et financière chez 
Décathlon, Hana Konvickova est chargée du contrôle et de l’analyse administrative et 
comptable de l’activité de l’entreprise. 

   

*Sources : Fevad février 2010 

  

A propos d’Envoimoinscher.com :  

Lancé en 2008, le site Envoimoinscher.com permet d’expédier facilement et de façon économique tout 
envoi de 1g à plusieurs tonnes (pli, enveloppe, colis, encombrant ou palette …) grâce à un outil rapide 
et très simple d’utilisation. C’est le premier site internet offrant un service de comparaison et 
commande de prestations de livraison. Il permet d’optimiser les coûts d’expédition en bénéficiant de 
tarifs négociés auprès d’une vingtaine de transporteurs sans minimum de commande (Chronopost, 
Sernam, FedEx, UPS, TNT, Schenker Joyau, Sodexi, Aramex, Guisnel, Mory team, Distribike…)  

Le site apporte une véritable solution aux e-commerçants mais aussi aux TPE-PME, artisans, et 
professions libérales sans oublier les particuliers qui recherchent une solution simple, rapide, efficace  
et fiable pour effectuer des envois/livraisons en ligne en réduisant leurs coûts. 

Envoimoinscher.com appartient à la société Boxtale (soutenue dans son développement 
technologique par Oséo Innovation (ANVAR) et par le Réseau Entreprendre R® Paris).  

 


