
La Box du Grand Paris lance un nouveau 
lieu pour découvrir toute la richesse de 

l'artisanat local et du terroir 
gastronomique francilien 

La France est un pays de savoir-faire, de gastronomie et de créativité. Chacun 
de ses terroirs abrite tout un éventail de produits créés par des producteurs 
et des artisans passionnés, animés par l'envie de faire découvrir de belles 
saveurs, de créer de nouvelles recettes, et de transmettre des valeurs. 

Chaque région propose ainsi des pépites incroyables, des plus traditionnelles 
aux plus inventives,... y compris en Île-de-France. 

C'est pour faire connaître tous ces talents, jusqu'alors seulement connus de 
quelques happy few, que Marion Camisuli a créé fin 2019 la Box du Grand 
Paris, un coffret cadeau contenant des produits d'épicerie fine fabriqués de 
manière artisanale et durable dans le Grand Paris. 

Un concept qui cartonne ! Alors pour aller plus loin, Marion a ouvert fin 
juillet la première boutique dédiée à l'artisanat local et au terroir 
francilien. 

Elle est située au 155 rue du Château dans le 14ème arrondissement de 
Paris. 

 

Le circuit court "Made in Grand Paris" à découvrir en plein cœur de la 
capitale 
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Miel, Safran, biscuits, tartinades,...nombreux sont les trésors gustatifs 
récoltés ou fabriqués dans le Grand Paris. À l'origine de ces produits, ce sont 
autant de producteurs et d'artisans qui s'engagent pour le développement de 
l'économie locale. 

Dans la boutique de la Box du Grand Paris, chacun va pouvoir découvrir tous 
ces beaux produits, ainsi que les coffrets cadeaux déclinés en plusieurs 
formats. Des dégustations et des ateliers découverte de l'agriculture urbaine 
et de l'artisanat local seront régulièrement organisés. 

 

  

Les produits à découvrir appartiennent à trois catégories : 

Les produits d'épicerie artisanaux du Grand Paris 

Ces gourmandises sucrées ou salées valorisent le savoir-faire artisanal et 
l'engagement de tous ceux & celles qui se battent jour après jour pour 
promouvoir une alimentation plus durable. 

Marion précise : 

    "Valoriser ces produits artisanaux est également le moyen de promouvoir 
une consommation plus responsable : consommons moins mais mieux." 

Les produits issus du terroir francilien 

Ces produits poussent près de chez nous et il y a de vrais pépites à déguster : 
du safran qui pousse sur les toits de Paris, de délicieuses pâtes au blé briard... 
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L'agriculture urbaine est particulièrement mise en avant car elle est un des 
moteurs du développement durable des métropoles de demain. 

Les produits qui s'inscrivent dans l'économie circulaire et bien plus encore  

Recyclage, upcyclage... tous les nouveaux modes de consommation ont toute 
leur place dans La Box du Grand Paris. On vous conseille notamment la farine 
de drêches, conçue à partir de résidus de fabrication de la bière. Elle est 
parfaite pour cuisiner des cookies incroyablement gourmands ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les (grands) petits plus de La Boutique de la Box du 
Grand Paris 

Du choix pour tous 

La boutique s'adresse aussi bien aux client.e.s : 

• en BtoB : de jolis coffrets cadeaux tout-prêts ou à composer pour 
remercier les collaborateurs et/ou fidéliser les client.e.s et partenaires 
; 

• en BtoC : les particuliers vont découvrir des produits fabriqués près de 
chez eux et faire plaisir à leurs proches en offrant un cadeau local et 
original. 

De la créativité et de la convivialité 

La boutique est un véritable lieu de vie qui permet à tous : 

• de profiter de bons conseils ; 
• de trouver des produits authentiques et solidaires ; 
• de déguster de nouvelles saveurs pour affiner son goût et faire le bon 

choix ; 
• de (se) faire plaisir en composant un coffret entièrement personnalisé 

sur place. 

Du durable et du lien 

La Box du Grand Paris travaille en étroite collaboration avec les artisans 
locaux, en circuits courts, pour défendre ensemble une nouvelle façon de 
consommer. Chaque achat devient ainsi un geste citoyen ! 

Les coffrets cadeaux sont ultra-qualitatifs tant au niveau des produits que du 
packaging. Très élégantes avec leur design épuré, les boîtes se gardent 
longtemps et peuvent être réutilisées. 

 

 

 

 

 

 



Zoom sur deux Coffrets Cadeaux qui réveillent les 
papilles 

La Box Découverte : la box iconique 

 

C'est la box originale, celle qui a fait la réputation de l'e-shop parisien. 

Elle contient : 

• 1 sauce pimentée MAISON MARTIN 
• 1 tartinable CONSERVERIES DES SEPT COLLINES 
• 1 tablette de chocolat RRRAW 
• 1 sachet de gaufrettes LA WAFFLETTE 
• 1 sachet de biscuits apéritifs BREWSTICKS 
• 1 bière artisanale L'INSTANT 
• 1 livret de présentation de la démarche et des produits 
• 1 carte à message 

Prix : 35 € 
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La Box Apéro : de la convivialité autour du terroir grand 
parisien 

 

C'est la box des beaux jours et des bons moments à partager en famille ou 
entre amis ! 

Elle contient : 

• 1 bière L'INSTANT 
• 1 bière COCOMIETTE 
• 2 tartinables CONSERVERIES DES SEPT COLLINES 
• 2 mezzés LES 3 CHOUETTES 
• 1 sachet de biscuits apéritifs BREWSTICKS 
• 1 livret de présentation de la démarche et des produits 
• 1 carte à message 

Prix : 39 € 
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À propos de Marion Camisuli, la fondatrice 

 

Marion, 30 ans, est née dans le Val d'Oise en région parisienne et vit 
actuellement dans le 14e à Paris. 

Après des études de marketing, Marion s'est orientée vers le domaine de la 
culture. Elle a ainsi travaillé pour des compagnies de danse, théâtre, cirque 
en tant que chargée de diffusion. Elle s'est ensuite orientée vers la 
communication et a exercé en tant que chef de projet dans une agence. 

Animée par la fibre entrepreneuriale depuis ses études, Marion est convaincue 
du rôle crucial des entreprises dans l'évolution de la société. Elle a donc 
décidé de lancer son entreprise pour donner un sens à son travail et s'engager 
pour défendre ses valeurs. 
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À l'origine, elle envisage de lancer une application mobile d'agenda culturel. 
Elle intègre à son projet un blog créé à Montreuil en 2015 : Le Blog de Nestor. 
Très vite, il dépasse l'application et perdure au fil des années. 

Marion confirme : 

    "Grâce à mon blog, j'ai eu l'opportunité de découvrir de nombreux artisans 
locaux passionnés ! Progressivement, j'ai réalisé que la production 
francilienne est foisonnante et qu'il existe un véritable terroir régional." 

Elle crée alors La Box du Grand Paris pour faire découvrir à tous la richesse 
des produits locaux et valoriser les artisans talentueux qu'elle rencontre au 
quotidien. En parallèle, cette initiative permet de créer tout un écosystème 
dans lequel les artisans peuvent créer du lien entre eux en profitant de la 
dynamique de ce collectif "nouvelle génération". 

  

Aujourd'hui, La Box du Grand Paris prépare une offre d'abonnement. Ses 
client.e.s recevront ainsi régulièrement dans leur boîte aux lettres toutes les 
nouveautés du Grand Paris, accompagnées d'un livre de recette et de fiches 
de présentation des artisans. 

À plus long-terme, la marque "Box du Grand Paris" ambitionne de devenir une 
véritable référence tant en BtoB qu'en BtoC. 

Pour en savoir plus 

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210326102511-p4-document-vkqs.pdf 

Site web : https://www.grandparisbox.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/laboxdugrandparis 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/laboxdugrandparis/ 

Contact Presse 

Marion Camisuli 

Téléphone : 06 03 37 11 30 

Email : marion@grandparisbox.com 
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