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L'explosion du marché des coffrets cadeaux est un phénomène marketing qui a surpris plus 

d'un expert mais certainement pas Bertile Burel et Jacques-Christophe Bouzard, qui se sont lancés 

dans l'aventure au retour de six mois à parcourir le monde, leur voyage de noces. 

En six ans, ils se sont hisses à la deuxième place en France avec plus de 60 coffrets, 3 400 

partenaires, 200 salariés, un chiffre d'affaires 2009 dépassant les 70 millions d'euros, près du double 

de celui de l'année précédente, et plus de 1 million de clients. 

  Les secrets du succès : un soin attentif à la sélection et au positionnement des offres (à l'image 

du coffret Pretty Girl pour les jeunes ados) des partenariats prestigieux (avec les Gîtes de France ou 

le magazine «Elle») et un très large réseau de distribution, notamment les magasins Fnac. 

 

Les fondateurs viennent en effet d’accueillir  au capital de Wonderbox un partenaire de poids, 

la société d'investissement Serendipity, présidée par Patrick Le Lay, un renfort qui permet de porter le 

capital du numéro deux du coffret cadeau (derrière Smartbox) à 11,25 millions d'euros, les 

fondateurs en conservant le contrôle. 
 

 

 

 Objectifs de la mission 

Conception et  Architecture, encadrement 

technique, recrutement, gestion de projets. 

Gestion d'une croissance informatique forte 

(de 75 à 130 pers) 
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 Prestations de 01 CONSEILS 

 Migration du site wonderbox.fr sous os-

commerce vers application full Zend-Framework, 

 Migration de wonderbox.fr sous ZF vers 

Magento communautaire, 

 Création du module de liaison coffrets-

activités, 

 Migration de wonderbox.fr vers Magento  

entreprise, 

 Mise en place des solutions zend server 

professionnel sur les 3 frontaux, 

 Optimisation de la plateforme coté 

PHP/MySQL et coté cache (memcached) pour 

être capable d'absorber la charge, 

Mise en place des méthodes agiles (scrum, xp) 

 Création du site wonderboxprive.fr 

 Création d'un applicatif pour la société 

générale en ZF et services SOAP 

 Création d'un moteur de recherche pour 

wonderbox.fr (1er moteur de recherche pour 

le coffret cadeau) 

 Participation à un « study-case » Zend, sur la 

mise en place de zend server sur les plateformes. 


