Envie de partager des moments ludiques et
gourmands en famille ou entre amis ?
Le Coffre À Jouer est fait pour vous, pour nous, pour eux, pour tout le monde !
Nouveau venu dans l’univers des box, Le Coffre À Jouer est la première box dédiée
au jeu de société. Avec pour ambition de favoriser la création de moments
conviviaux et d’échanges au sein des familles, les jeunes créateurs, Hugo Claude et
Antoine Guincêtre, font du Coffre À Jouer une véritable Entreprise de l’Economie
Sociale et Solidaire.

Le Coffre À Jouer : une box, du partage et des moments
inoubliables !
87% des Français jouent à des jeux de société.
(étude BVA Les Français et les jeux – juillet 2015)
40% des Français citent le jeu de société en tête de leurs loisirs ludiques.
(sondage Opinionway - novembre 2014)
Avec les enfants, les copains, les tontons/tatas, les voisins… Sortir un jeu de
société et quelques gourmandises à grignoter est l’occasion de se retrouver, de
s’amuser, de passer un agréable moment de convivialité et de partage.
Seulement voilà, entre un Monopoly et un Trival Poursuit qui se battent en duel au
fond d’une armoire et le placard à gâteaux qui est toujours vide, difficile
d’improviser une partie de jeu réussie... Heureusement, il y a désormais Le Coffre
À Jouer !

Le Coffre À Jouer : ouvrez, jouez, savourez... le moment !
Première et unique box dans le domaine du jeu de société, Le Coffre À Jouer est
idéal pour découvrir de nouveaux jeux de société et partager un moment
inoubliable en famille ou entre amis.
Pensée pour tous les joueurs, Le Coffre À Jouer propose chaque mois une nouvelle
box déclinée en fonction de l'âge du plus jeune joueur, à partir de 4 ans, de 8 ans,
de 10 ans, ou adultes.
Ludique et gourmande, chaque box Le Coffre À Jouer contient :
- 1 jeu de société nouvellement édité et adapté à la tranche d’âge souhaitée,
- 1 boisson artisanale française à partager,
- 1 produit artisanal français à grignoter et à partager,
- 1 magazine,
- des surprises supplémentaires.
Hugo Claude co-fondateur de Le Coffre À Jouer, souligne,
Tous nos jeux sont sélectionnés parmi les toutes dernières sorties et
arrivent même parfois dans nos box en avant-première ! Ce sont des jeux à

la fois ludiques et grand-public pour permettre à tous de s’amuser, que l’on
soit joueur débutant, amateur ou afficionado expérimenté.
Pour offrir de succulentes gourmandises à savourer en jouant, Le Coffre À Jouer
sélectionne des produits artisanaux aussi délicieux que simples, et privilégient les
artisans travaillant à échelle humaine, avec des procédés de production
responsables, au plus proche de leurs produits.

Par exemple, la box de mai pour les adultes, contenait :
- Sea of Clouds : une nouveauté de chez Iello
Un jeu de piraterie stratégique qui promet une aventure mouvementée ! Pour
amasser le plus de rhum possible et survivre aux longues traversées, il va falloir
recruter des comparses matelots, tous plus sanguinaires les uns que les autres et
récupérer des armes à embarquer sur le navire.
+ EN BONUS : Des cartes en édition limitée
- Un Sirop de framboises : Le pressoir des Gourmands
Le Pressoir des Gourmands est situé dans les Ardennes, à Warcq plus exactement.
Son nom nous a tout de suite attiré, et nous avons eu envie d’en savoir un peu plus.
Une recette qui marche ! Des fruits issus de productions locales, un peu d’eau, un
peu de sucre, et le tour est joué. Vous n’y trouverez ni colorants, ni conservateurs,
ni arômes artificiels.
- Des Bredelices : La Maison FORTWENGER
Fondée en 1768 en Alsace, La Maison Fortwenger utilise la même recette
traditionnelle, inventée par la famille éponyme. Des formes de bonhommes, de
multiples parfums pour les gourmands et des dizaines de couleurs pour nous mettre
l’eau à la bouche.

- Et bien entendu le magazine du mois !
En plus de revenir sur les produits, le magazine présente l’expérience de l’Escape
Game de Nancy, ainsi qu’une description de la box spéciale fête des mères.

Bon à savoir
La box Le Coffre À Jouer est disponible à l’unité ou en abonnement mensuel sans
engagement ou en abonnement 3, 6 ou 12 mois.
35 € la box à l’unité, tarif dégressif en abonnement.
Le Coffre À Jouer propose également une boutique de jeux à petits prix, hors box.

Une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire pour
défendre un projet social
A travers Le Coffre À Jouer, Hugo Claude et Antoine Guincêtre souhaitent favoriser
la création de moments conviviaux et d’échanges au sein des familles avec comme
outil le jeu, et ainsi défendre un vrai projet social. En adéquation avec cette
démarche, ils ont donc choisi de créer une Entreprise de l’Economie sociale et
Solidaire, à savoir une coopérative loi 47. Ce statut implique en effet le fait d’avoir
un objectif social, ainsi que d’exercer une gouvernance démocratique.

Hugo et Antoine confient,
Pour nous, l’économie sociale, c’est une façon de faire autrement. En
montant une coopérative, cela garantit un projet collectif dont nous
sommes les détenteurs, pour lequel nous sommes libres dans nos choix, et
surtout égaux dans nos prises de décisions, que l'on soit à l'origine du projet
ou salariés par la suite.
De plus, créer une activité économique via l’économie sociale engage une
lucrativité limitée.
Ils poursuivent,
La création d'une coopérative implique une lucrativité limitée, nous
réinvestirons donc les bénéfices au service du projet collectif. Ce sont des
valeurs qui nous sont importantes et qui régissent notre façon d'imaginer le
futur du Coffre À Jouer.

A propos de Hugo Claude et Antoine Guincêtre
Hugo Claude
22 ans. Hugo est originaire de la Haute-Marne en Champagne Ardenne et est
fraichement diplômé d’une licence professionnelle en management des entreprises
de l’économie sociale ainsi que d’un D.U.T. Animations sociales et Socioculturelles.

Antoine Guincêtre
25 ans. Antoine est originaire de l’Eure-et-Loir en région Centre et est issu des
mêmes études que Hugo, c’est d’ailleurs sur les bancs de l’I.U.T. de Châlons-enChampagne puis de l’université de Reims qu’ils se sont rencontrés.
Pendant leurs études, Hugo et Antoine, tous deux passionnés par le monde du jeu
et adeptes du concept des box surprises, souhaitent s’abonner à une box de jeu de
société. Ils cherchent en vain : aucune box de jeu de société n’existe... Qu’à cela
ne tienne !
À la fois étudiants et salariés, ils font le pari un peu fou d’étudier ce potentiel
marché, et quelques mois plus tard, une fois diplômés, quittent leurs emplois
respectifs pour s’installer en Haute-Marne et créer Le Coffre À Jouer.
Leur entreprise de l’économie sociale et solidaire vient de remporter le Concours
Jeunes qui Osent 2016 du Crédit Mutuel.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.lecoffreajouer.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Coffreajouer/
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