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DESIGN CONTEMPORAIN, LIGNES ÉPURÉES :
BOBOCHIC,

UN NOUVEAU LEADER DU MEUBLE CHIC EN FRANCE

Le marché du meuble est dominé par une poignée de grandes marques : en 
matière de canapés, notamment, le choix est souvent maigre, surtout si on 
achète en ligne. De plus, les offres que l’on trouve actuellement sur le web 
ne font pas rêver : ce sont essentiellement des produits premiers prix, qui 
provoquent déception, et non émerveillement, à la réception.

Design contemporain, look French Touch reconnaissable entre tous, lignes 
épurées : le fabricant français Bobochic bouscule le marché des meubles et 
canapés à prix abordables sur internet, avec son site bobochicparis.com !

http://bobochicparis.com/fr/
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Bobochic est la première marque 
de canapés uniquement destinée 
au monde du web.

La marque a pris le parti de miser 
sur la qualité et non sur la quantité :
elle propose un catalogue 
réduit de meubles, qui sont tous 
fabriqués avec un soin et un 
savoir-faire digne des grandes 
marques de luxe.

Avant sa fabrication, chaque 
meuble fait l’objet d’une année 
d’étude.

Les canapés Bobochic ont 
véritablement une âme : dessins, 
tissus, coloris, matériaux et 
assemblages ont été pensés 
pour apporter une touche déco et 
contemporaine à tout intérieur, au 
meilleur prix.

À côté de ses canapés, Bobochic 
vend des fauteuils, des chaises, 
des matelas et des salons de 
jardins.

Bobochic a déjà convaincu les 
plus grands sites e-commerce en 
France pour revendre ses produits :
Showroomprivée.com , Darty.com , 
Conforama.fr , But.fr , Amazon.fr et 
Rueducommerce.com.

Le concept Bobochic



Communiqué de Presse 2017

La philosophie Bobochic, c’est le design et la qualité 
au prix juste. Pour garantir la satisfaction de ses 
clients, la marque leur offre plusieurs précieuses 
garanties :

•	 Le	 prix. Le modèle commercial choisi par la 
marque lui permet de proposer des meubles de 
grande qualité à des prix justes.

•	 Le	 design. Tous les produits Bobochic 
sont conçus avec créativité, attention et 
professionnalisme, par des artisans qui ont plus 
de 13 ans d’expérience.

•	 Une	 marque	 100	 %	 désigné	 en	 France	 et	 de	
fabrication	 Européenne. La marque dispose 
de ses propres usines de fabrication.

•	 Un	 service	 clients	 attentif. Disponible 7 jours 
sur 7, le service d’assistance de Bobochic 
répond rapidement aux questions des clients.

•	 Une	 présence	 au	 quotidien	 sur	 les	 réseaux	
sociaux.

•	 Des	 partenariats	 solides	 avec	 le	 top	 10	 des	
pure-players	français.

90%	de	nos	clients	se	déclarent	
satisfaits	de	leur	commande	et	
recommandent	notre	marque
à	leurs	amis.

Sébastien Réa, fondateur de Bobochic

Les garanties Bobochic
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Pour rassurer ses clients et 
leur permettre de visualiser 
le produit dans de bonnes 
conditions avant de l’acheter, 
Bobochic met à leur disposition 
des photos et des vidéos de 
grande qualité.

La marque, très active sur les 
réseaux sociaux, a ainsi lancé 
sa chaine YouTube, où on peut 
découvrir ses canapés dans le 
détail.

La vidéo ci-contre est ainsi 
consacrée à la présentation 
des principes de la marque.

Une marque qui sait tirer partie des possibilités du web

https://www.youtube.com/channel/UC_XAjuAr7c3shvl_nuhQlDQ
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LUNA
Luna est un canapé panoramique de style scandinave de six places, vendu avec un pouf assorti pouvant servir de méridienne ou de siège 
supplémentaire. Il se décline en trois coloris : gris clair, gris foncé, bleu canard et noir.

Focus sur trois produits phare de Bobochic
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OPTISOFA
Le canapé Optisofa se transforme en lit en toute simplicité. Quatre personnes peuvent y prendre place, et il est proposé en six coloris.
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BARÇA
Le canapé Barça est le produit le plus luxueux du catalogue Bobochic. Son design a été inspiré par les plus grands salons de luxe. Il a pour particularité 
un tissu chenille qui offre un toucher unique, et qui possède une variance de plusieurs couleurs. Le canapé Barça est disponible deux versions : gris, 
bleu poudré et beige, ou bleu canard, fuchsia et blanc. Six personnes peuvent y prendre place.
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Bobochic	est	une	marque	solidement	
établie	dans	 le	monde	professionnel,	
qui	met	désormais	son	savoir-faire	à	
votre	service.



A PROPOS BOBOCHIC
Après une carrière de 13 ans dans la vente de meubles sur le web, Sébastien Réa a décidé de lancer sa propre marque. Il a monté une équipe de 
professionnels, qui ont plus de 15 ans d’expérience dans la création, la fabrication et la commercialisation de meubles en France.

Pour devenir un des leaders du marché du meuble sur le web, Bobochic souhaite étendre son offre à toute l’Europe. La marque propose également 
des nouveautés en permanence, et prépare des surprises à ses clients, avec de nouvelles catégories de produits.

EN	SAVOIR	PLUS
Site internet : http://bobochicparis.com/ 

 https://www.facebook.com/bobochicparis/ 
 https://www.youtube.com/channel/UC_XAjuAr7c3shvl_nuhQlDQ 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/bobochic.pdf

CONTACT	PRESSE
Sébastien Réa

E-mail : contact@negomarkets.com
Téléphone : 06 82 34 65 77


