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notre mission

Offrir à tous un accès 
immédiat, simple et rapide 

aux produits essentiels du quotidien,
 à des prix accessibles, 

24h/24 et 7j/7.
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Un nouveau format de supérette qui s’adapte à tous les espaces 
et allège la contrainte des courses et du transport

• Un container de 15m² entre le distributeur 
automatique et la petite épicerie de quartier

• Ouvert 24/7 et qui s’implante partout 
facilement

• 100% connecté et autonome grâce à une 
technologie « sans caisse » qui offre une 
expérience client facile, rapide et optimisée



Une  technologie au service d’un parcours simple : vous entrez, vous prenez 
ce dont vous avez besoin, vous sortez… et c’est tout !



Moyens de paiement dématérialisés qui conviennent  
à tous : 
- Apple/Google Pay pour l’étudiant connecté
- Les tickets restaurants pour les ouvriers en chantier
- Wechat Pay pour l’étudiant chinois en échange 
- La carte bleue pour tout le monde ☺

Réclamations simples et traitées rapidement :
En cas d’erreur sur un reçu, il suffit de sélectionner 
“Aide” et d’indiquer le type d’erreur. Nous confirmons 
avec notre système et corrigeons le reçu en moins de 
30 minutes. Le débit n’a pas lieu avant 24h. 

boxy, c’est un paiement 100% digital fiable et sécurisé
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boxy, c’est une offre pensée pour couvrir un maximum de besoins essentiels

Pour les pauses déjeuner et snacking
Une large gamme de délicieux produits prêts-
à-déguster, pour des déjeuners sur le pouce et des 
pauses snacking 

Et pour les courses de dépannage 
Une sélection de produits essentiels du quotidien : 
ingrédients frais, produits laitiers, charcuterie, féculents 
etc, ainsi que quelques articles d'hygiène et 
d'entretien



à un positionnement prix accessible à tous

Des menus déjeuner à des tarifs préférentiels
Boisson + Salade/Sandwich + Dessert à partir de 7€ 
Boisson + Salade/Sandwich à partir de 5€

La proximité au prix de l’hypermarché
300 références garanties à des prix accessibles grâce à 
notre structure de coûts optimisée

Des prix indexés sur les prix pratiqués par les 
hypermarchés
Coca cola Zéro 1,25cl : 1,34€
Herta Lardons Fumés 2,22€
Pains au chocolat Bio La Boulangère 2,50€



et adaptée aux modes de vie et de consommation modernes.

Des produits « valeurs sures »
De nombreux acheteurs privilégient les marques qu’ils 
connaissent et en lesquelles ils ont confiance.

Des produits bio et « healthy »
En 2019, 9 Français sur 10 déclarent consommer des 
produits biologiques et 14% en consomment même 
tous les jours, une tendance encore plus marquée 
depuis le confinement.

Des nouveautés
L’innovation et la volonté est un driver d’achat puissant 
chez tous les profils d’acheteurs.



boxy, c’est un espace restreint pensé pour optimiser 
le temps passé à faire ses courses

Meubles pour produits secs

Réfrigérateurs pour produits frais

• Meubles pour produits secs :
1. Le placard à gâteaux
2. Un petit creux?
3. Tout pour l’apéro
4. Le garde-manger
5. La petite droguerie

• Réfrigérateurs pour produits frais :
A. Tout pour le déj’
B. Une petite soif?
C. Le coin du frais

Meubles pour produits secs
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Le placard à gâteaux Un petit creux ?

Epicerie sucrée



Epicerie salée

Tout pour l’apéro Le garde-manger



Offre frais

Tout pour le déj Le coin du fraisUne petite soif ?

https://www.martinet.fr/mes-recettes-savoureuses/mes-salades-snacking


Non alimentaire

La petite droguerie
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boxy s’engage :

Pas de reconnaissance faciale
Aucune donnée biométrique n’est utilisée, uniquement 
une analyse de la silhouette générale 100% 
anonymisée.

CGU / Politique de confidentialité
Les CGU sont disponibles dans l’application et sont 
librement consenties, respectant les règles de la 
RGPD.

Stockage de données maîtrisé
Le traitement des flux vidéo est réalisé en local sur nos 
serveurs et ne passe pas par le cloud.



boxy s’engage :

Made in France
Nous sommes une startup basée à Ivry et le 
développement de notre technologie et de notre 
enseigne est entièrement réalisé en France.

Objectif 0 gâchis alimentaire
Nous travaillons avec des partenaires pour limiter le 
gâchis alimentaires au maximum en donnant tous les 
invendus.

Emprunte carbone limitée
Notre flotte est composée exclusivement de véhicules 
propres au gaz naturel afin de limiter notre emprunte 
carbone liée à la logistique
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boxy, c’est une infrastructure responsable et répondant à toutes les normes 
de qualité, de sécurité et d’accessibilité 

• Container maritime 20 pieds high cube. Etanche à 
l’eau et à l’air, il garantit la conservation optimale 
de son contenu

• Réaménagé dans une logique d’up-cycling

• Conforme aux normes PMR

• Dimensions: longueur 6,05m / largeur 5,33m / 
hauteur 2,89m 

• Masses et volumes: environ 6250kg (selon 
équipement / mobilier) pour un encombrement au 
sol d’environ 31m2



Un design innovant et pédagogue pensé pour accompagner tous les 
utilisateurs dans leur parcours 



boxy, c’est une structure très facile à installer, un système d’exploitation 
efficace et une équipe réactive 

Pas besoins de travaux, juste d’électricité
Il suffit de fournir de l’électricité pour alimenter boxy. 
Prévoir environ 11kw (max théorique) pour une 
consommation de croisière de 5kw/h.

Connectivité
boxy est équipée d’une connexion 4g qui le rend 
totalement autonome d’un point de vue connectivité.

Installation
Nos équipes se chargent intégralement de l’installation 
de boxy en 48h. Rien à prévoir de votre part !
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boxy, une solution flexible adaptée à plusieurs usages… 

Offre
Grâce à une offre qui rassemble des produits du 
quotidien et des produits de consommation 
immédiate, boxy joue le double-rôle 
• de dépanneur
• et de fournisseur de repas sur le pouce pour les 

petits budgets.

Horaires
Ouvert 24/7, boxy vient à la fois 
• en complément d’une offre de restauration 

existante, avant et après le créneau de la pause 
déjeuner

• En solution pratique pour faire de petites courses 
d’appoint ou de dernière minute.
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… qui permet de répondre efficacement à des problématiques différentes 

1. Lieux de travail

Problématique : Parc d’activité 
économique ne disposant pas 
d’offre de restauration rapide.

Exemple : Port autonome de 
Gennevilliers
Le port emploie 8000 personnes 
ayant une activité sur site 24/7, 
mais l’offre alimentaire est très 
faible.

Ouverture : Début août 

2. Lieux de vie

Problématique : Quartier ou ville 
périphérique ne disposant pas 
d’enseigne de proximité.

Exemple : Ville de Puteaux 
La ville souhaite apporter aux 
habitant résidant hors du 
centre-ville une offre alimentaire 
à des prix raisonnables et 
accessible sans prendre la 
voiture.

Ouverture : projet en cours

3. Lieux de transport

Problématique : Espaces au 
cœur de zones de flux intenses 
qui ne sont pas rendu « utiles ». 

Exemple : SNCF 
La SNCF souhaite valoriser des 
locaux vacants situés dans des 
gares en périphérie de Paris afin 
d’améliorer le confort de ses 
usagers en leur proposant une 
offre de dépannage sur leurs 
trajets quotidiens.

Ouverture : projet en cours



Ils nous font confiance !



Merci !
david@storelift.co

+33618985156


