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PhotoBox en quelques mots…
PrésentPrésent dans 15 pays, PhotoBox est pionnier 
et leader du marché européen de l’impression 
photo par Internet. Le groupe propose un 
service en ligne complet offrant tirage, 
stockage et partage de photos numériques, 
ainsi que de très nombreux produits innovants 
à base de photos (Livres photo, calendriers, 
postersposters etc.). Le site de production principal 
est basé en région parisienne, à Sartrouville 
(78). Après avoir fusionné les entités 
PhotoBox et Photoways en avril 2006, le 
groupe a racheté en juillet 2011 le site 
Moonpig.com, numéro un en Angleterre des 
cartes de voeux commandées par Internet. Le 
groupegroupe a réalisé un chiffre d’affaires de 122M€ 
en 2010-2011. 
Il est détenu majoritairement par les fonds de 
capital-risque Insight Venture Partners, 
Quilvest Ventures, Greenspring Associates, 
Index Ventures, Highland Capital et Har-
bourVest. Son Président est Stanislas 
Laurent, ex-Directeur Général d’AOL Europe. 
PhotoBox : Élu Service Client de l’Année 2011 
et 2012 ; 1er site de développement photo 
selon Médiamétrie ; Site de développement 
photo préféré des Français en 2010 et 2011 
(étude TNS-Sofres) 

Pour plus d’informations, visitez le site 
www.photobox.fr 

Yasmine, 38 ans, working girl et globe trotter exigeante a rencontré 
Charles… le coup de foudre !

« Je fais de beaux voyages et je prends beaucoup, beaucoup de photos. J’adore les 
albums photos mais je n’ai pas le temps de m’en occuper. Je préfère laisser Charles 
de PhotoBox les réaliser pour moi. Il est rapide, efficace et le résultat est parfait. Et 
quand je montre mes plus beaux panoramas sur double page à mes amies, elles 
veulent toutes son numéro ! »

SeService de création de Livre photo en 48h. Charles, notre designer, réalise entièrement votre Livre photo à 

votre place. Choisissez votre livre, envoyez votre sélection de photos, votre titre et la photo de la couverture, 

vous découvrez votre Livre photo 48h plus tard. Vous pouvez le modifier avec ou sans l’aide de Charles, une 

fois satisfait, nous vous l’imprimons et vous l’envoyons. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, Charles ne se 

vexera pas et vous remboursera intégralement votre commande.  A partir de 48,95€. 

Simon, 29 ans, une philosophie : toujours en vacances, même au 
bureau ! Avec les Stickers Photo Adhésifs 

« J’ai dit stop aux réunions insipides, je pose toujours mon iPad côté face et admire 
le coucher de soleil que j’ai pris en photo sur les dunes à Dubaï… Et le temps passe 
forcément plus vite à chaque fois. »

HHabillage adhésif imprimé et prêt à poser, le sticker photo s’adapte à tout type d’appareils : smartphones, 

tablettes, ordinateurs, disques durs, consoles de jeux… Plus de 300 modèles de stickers pour vos produits 

High-tech. Les plus grandes marques du marché : Apple, HP, Motorola… Se colle et se décolle sans problème 

et sans traces.  A partir de 9,95€.

Isabelle, 44 ans, artiste dans l’âme : les vacances version Andy Warhol 
sur les murs du salon pour donner le ton

« Des photos pour décorer, ok mais à condition qu’il y ait une touche artistique. Je peux 
le faire toute seule grâce à PhotoBox qui imprime mes œuvres de vacances version 
pop art ou splash sur une toile en tissu ou sur un poster, au choix. Mes copines 
s’émerveillent à chaque fois quand je leur dis : oui, oui,  c’est moi qui l’ai fait »

PhotoPhoto sur toile : 2 formats : Carré : 30,5x30,5 cm ou 40x40 cm ou Rectangulaire : 40,6 x 61cm ou 50,8 x 76,2cm. 

Montée sur un châssis en bois de 3,8 cm d’épaisseur, prête à être fixée au mur. Bords imprimés pour un effet 

de profondeur. Toiles à partir de 64,95 €

Delphine, maman de Nathan, 6 mois, qui va la quitter pour la première 
fois pour aller chez sa nounou. PhotoBox y a pensé avec Calinours, 
peluche toute douce sur laquelle on peut imprimer ses photos. 
 
« Rien de mieux qu’une photo dans les bras de papa et maman en vacances en 
Bretagne pour une transition en douceur. Nathan a déjà adopté Calinours. Il ne peut 
plus s’en séparer. »

ConConforme aux normes CE Dimensions : 20 x 24cm. Impression de la photo : 5 x 7cm maximum. T-shirt en 

polyester avec fermeture velcro. Lavable à la main avec de l’eau savonneuse tiède.3 modèles à partir de 14,95 €.

Chloé,

Le point de vue de l’expert

   Chaque année, dans notre baromètre 
annuel « Les français et le développement 
photo », plus de 75% des français déclar-
ent vouloir imprimer leurs photos de 
vacances.

Les vacances d’été, entre les voyages et 
les moments en famille, restent des incon-
tournables à imprimer. Parce que le temps 
peut manquer et que le nombre de clichés 
pris est de plus en plus important, nous 
apportons une solution pour chaque type 
de souvenir : la photo de famille, les 
ppaysages inoubliables, le journal de son 
dernier circuit… De quoi emmener un air 
de vacances avec soi tout au long de 
l’année !
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Promis, cette année,
je m’occupe enfin de mes photos de vacances

Tous les ans, c’est la même chose, je prends des tonnes de photos pendant 
mes vacances et les laisse s’endormir sur mon disque dur. Fini, j’ai décidé de 
mettre à l’honneur les plus belles photos de l’artiste que je suis avec l’aide de 
PhotoBox. A l’aide des idées de Simon, Isabelle ou Yasmine, je trouve enfin une 
solution tendance ou déco pour chaque type de photo.
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