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Les emballages cadeaux aujourd’hui

Pas facile pour tout le monde…Manque d’effet de surprise

Flocage de la marque ou 
graphisme évocateur

Papier qui épouse les formes du cadeau

DE PAPIER CADEAUX

En France, chaque année

22 000 tonnes 

sont vendues.

ARBRES

Soit

380 000

équivalent CO₂

Pour un bilan carbone de 

11 000 tonnes

Source GREENFLEX et ADEME. PICTOS : Ⓒ FREEPIK

Un impact environnemental



La solution Poly

Boîtes originales Réutilisable et recyclable Facile à monter

Décoration Loisir créatif

DIY (Surcyclage)



La solution Poly

Matières et procédés de fabrication 
respectueux de l’environnement

Premiers succès

Première participation au salon.

Bon retour des visiteurs,
Plus de 130 contacts établis.

Noël 2019

Janv. 2020

Juin 2020

Développement d’une boîte pour une 
entreprise dans le pharmaceutique.

Un montage sans matériel
Forme découpée et pré pliée

Système détrompeur

Made in Hauts de France

Tutoriel accessible via QR code



Estimation du marché

Le marché de Poly est très large et se divise en fonction de la personne qui réalise le montage (Part. ou Pro.). Cela induit un développement technique et des arguments 
de vente différents. Ci-dessous quelques exemples chiffrés sur le chiffre d’affaires objectifs de Poly. Pour l’analyse exhaustive du marché, merci de consulter notre 
Business Plan.

Source Fédération du Commerce et de la Distribution - 2019

44 000 points de vente alimentaire 
généralistes en France (type GMS).

Emballage cadeau
1 500 points de vente en 2024

3 600 000 boîtes/an (200/mois/PV) 

7,8M€ de CA

43 700 points de vente 
spécialisés en prêt à porter 
homme, femme, enfant.
Source INSEE - 2019

B2C

Magasins spécialisés

350 points de vente Obaibi/Okaïdi 

210 000 boîtes/an (50/mois/PV) 

110k€ de CA

198 points de vente Devred

118 800 boîtes pendant les fêtes (600/PV) 

62k€ de CA



L’équipe

Fonction : Président
Mission : Développement commercial
Formation : Ingénieur généraliste IMT 
Lille-Douai 2012
Qualités : Expansif, joie de vivre, 
structuré.
Passions : Animation/DJ, musique 
électronique.

Fonction : Directeur Général
Mission : Développement technique
Formation : Ingénieur généraliste IMT 
Lille-Douai 2012
Qualités : Calme, très curieux, manuel, 
créatif, vision.
Passions : Sport, nature, adrénaline.

Parcours professionnel

• 2 ans d’alternance – Technicien de 
maintenance

• 3 ans d’alternance – Chargé d’affaire 
technique

• 4 ans – Chef de chantier
• 4,5 ans – Responsable commercial zone 

Europe

• 2 ans – Développement commercial

• 1,5 an – Développement commercial 
et marketing

• 2 ans d’alternance – Technicien de 
maintenance

• 3 ans d’alternance – Chef de projet 
optimisation performance logistique

• 6 mois – Responsable de maintenance

• 3 ans – Ingénieur conseil en Supply Chain 
(France-Etranger)

• 3 ans – Développement technique

• 2 ans – Développement technique, 
graphisme, web



Parlons

E-MAIL

fondateurs@poly-surprise.com

Téléphone
06 19 22 78 68

Adresse postale

4 rue des ramoneurs, 59600 

Maubeuge



Toute reproduction, modif ication, transmission à
tout tiers ou publication totale ou partiel le du
document et/ou de son contenu est interdite sans
l ’accord préalable et écrit de Poly .

Ce document et toute information qu’ i l contient ne
doivent en aucun cas être uti l isés à d’autres f ins que
cel les pour lesquel les i ls ont été communiqués. Tout
acte de contrefaçon ou tout manquement aux
obligations ci-dessus est passible de poursuites
judiciaires .


