
Boites & Cie, la seule société de vente directe à 

proposer des accessoires de rangement, a 

réussi à s'adapter à la crise sanitaire grâce aux 

outils numériques 

La pandémie de Covid-19 a totalement transformé les stratégies de vente des 
entreprises. Si les difficultés des commerçants ayant une boutique traditionnelle 
ont été à juste titre mises en avant, d'autres acteurs ont dû aussi se réinventer. 

Dans le domaine de la vente directe à domicile, les contraintes sanitaires ont tout 
bouleversé. Comment concilier le réel besoin de proximité, auquel les clientes sont 
très attachées, au respect des distanciations sociales ? 

Chez Boites & Cie, la seule société de vente directe à proposer des accessoires 
de rangement, la fondatrice Valérie Cousseau a décidé de réagir très vite. 

Elle souligne : 

La crise du COVID 19 a stoppé puis rendu difficile l'organisation de réunions 
à domicile. Nous avons donc dû nous adapter rapidement, en multipliant les 
leviers digitaux. Avec succès ! Aujourd'hui, grâce à cette transition 
numérique, nous avons réussi à rebondir et nous continuons à nous 
développer. 

 

  

 

Le digital, une opportunité pour vendre à 360° 

Pour faire face aux enjeux de la crise sanitaire, Boites & Cie a encouragé ses 
collaborateurs à prendre le virage du numérique pour garder le contact avec leurs 
client.e.s : 

• les outils de visio-conférences ont permis de réaliser des présentations 
digitalisées "comme à la maison" ; 

• les réseaux sociaux ont aidé à fédérer et à développer une communauté à 
l'affût des nouveautés, promotions et actualités ; 

• l'e-shop, qui a été mis en avant, a facilité la prise de commande et permis 
de capter une nouvelle clientèle habituée au shopping en ligne. 

La satisfaction des client.e.s face à ces initiatives encourage Boites & Cie à 
persévérer dans cette voie dans le "monde d'après". 

https://laboutique.boites-et-cie.fr/


Valérie Cousseau confirme : 

Aujourd'hui, nous souhaitons garder nos deux canaux de distribution, 
numérique et physique, car ils sont devenus totalement complémentaires. 

Boites et Cie travaille d’ailleurs à élargir son réseau de distribution physique en 
lançant des pop-ups stores en partenariat avec des commerces locaux dans les 
secteurs non couverts par son réseau de vendeurs indépendants. 

 

Boites & Cie : le rangement décoratif et les objets design de 
A à Z 

Boites & Cie est une société de vente de solutions de rangement décoratif et 
d'objets utiles pour la maison, le shopping ou les voyages. 

Le point commun entre tous les objets présentés ? Ils sont tous 100% utiles, 
design, originaux et/ou écolos. Les boites, corbeilles, paniers ne se cachent plus, 
ils font partie de la déco tout en simplifiant la vie au quotidien : il est enfin 
possible de garder tout le nécessaire à porter de main, sans donner une impression 
de désordre. 

De beaux objets, créatifs et de qualité, qui ont aussi un petit supplément d'âme : 
Boites & Cie privilégie les démarches écologiques & éthiques, ainsi que les 
créateurs français. 

 

Une société familiale à taille humaine qui chouchoute ses 

équipes 

Boites & Cie est un concept porteur qui fait la part belle aux relations humaines. 
Les vendeuses qui se lancent développent leur activité en bénéficiant : 

• d'une totale exclusivité dans leur secteur : elles n'ont pas à se confronter à 
une concurrence interne et apportent un nouveau service ; 

• d'une réelle sérénité : il n'y a aucune pression sur les résultats ; 
• d'une activité passionnante : au-delà de l'indépendance financière, travailler 

chez Boites & Cie c'est aussi gagner en assurance et s'épanouir grâce au 
contact avec la clientèle (un réseautage qui peut d'ailleurs s'avérer très utile 
dans la vie courante). 



Zoom sur une sélection d'incontournables 

Cagettes plastiques pliables 

Ultra-tendance avec son look industriel et sa 
structure ajourée, cette cagette est 
entièrement compatible avec les aliments. 
Elle est disponible en différents coloris pour 
se marier avec tous les styles de déco : gris, 
blanc, noir, bleu, vert, rose et mauve. 

Prix : 10 €. 

 

Office Box : la boite de rangement de documents 

Parfaite pour ranger tous les papiers et 
documents personnels, cette office box est 
équipée de 2 rails pour pouvoir suspendre les 
dossiers et de 2 filets intérieurs. Elle est 
dotée de poignées sur chaque côté pour être 
déplacée facilement. 

Prix : 24 € 

 

 

 

 

Panier tressé à la main 

 

Ce joli panier coloré est tressé à la main à 
partir de fibres plastiques recyclées à 70%. 
Ce best-seller de la marque Handed By est 
très robuste et convient donc pour faire les 
courses ou pour transporter des affaires au 
quotidien. 

Prix : 30 € 



A propos de Valérie Rousseau, la fondatrice 

Valérie Cousseau est fondatrice de la société Boites & 
Cie qu'elle a créée il y a 6 ans. 

Originaire de la région parisienne, elle a toujours eu 
des racines dans le sud des Landes. Elle y revenait 
régulièrement jusqu'au jour où elle y a délocalisé son 
entreprise. Désormais installée à Seignosse, elle 
savoure cette qualité de vie qui lui a permis d'être 
encore plus efficace. 

Pendant 20 ans, Valérie a mené une carrière de 
Responsable Achat dans le négoce. Cette fille 
d'entrepreneur a eu le déclic lors d'un séjour à New-
York où elle découvre un concept store dédié au 
rangement et à l'organisation. 

Comme elle trouve ce concept génial, elle décide de le transposer en France où il 
n'existe pas encore. Elle profite ensuite d'une rupture conventionnelle pour lancer 
Boites & Cie. 

Elle s'oriente naturellement vers la vente à domicile car elle repose sur une force 
de vente indépendante et un mode de fonctionnement collaboratif. Hors crise 
sanitaire, ce type de distribution offre également un formidable potentiel de 
développement : l'objectif reste de créer un réseau de vendeurs sur toute la France 
tout en conservant un maillage territorial qualitatif. 

Pour en savoir plus 

La collection Printemps-Eté 2021 
: https://fr.calameo.com/read/006128931beb62adc07ea 

Site web : https://www.boites-et-cie.fr/ 

La boutique : https://laboutique.boites-et-cie.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/boites.et.cie 

Instagram : https://www.instagram.com/boitesetcie/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/val%C3%A9rie-cousseau-8436245b/ 

Contact Presse 

Valérie Cousseau 

E-mail : valerie.cousseau@boites-et-cie.fr - Tel : 06 25 64 39 07 
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