
Pitch
Deck



Introduction

The Perfect Unboxing est un site de commerce en ligne qui a pour but
d'accompagner les particuliers et les entreprises dans leur recherche de cadeau.

 
 Il se démarque de la concurrence en proposant une expérience utilisateur

avancée et une sélection d'articles originaux et qualitatifs, issues de marques
partenaires françaises, avec une charte RSE.
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Ma mission

E-shop avec filtres de recherche par profil ; 
Box surprises personnalisées selon les goûts du destinataire
; 
Calendrier des événements avec push de suggestions de
cadeaux ;
Algorithme de recommandations ;
Sélection d'articles originaux et qualitatifs, issues de
marques partenaires françaises 

The Perfect Unboxing sera l'allié idéal dans votre recherche de
cadeaux avec :
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Problème à
résoudre

 
Trouver le bon cadeau rapidement.

Le cadeau a une charge émotionnelle
très forte : on souhaite tous trouver

celui qui fera vibrer la corde sensible de
son destinataire.

 

58,3% des Français assurent acheter en
priorité des produits locaux,

 
43% des répondants à l’enquête

souhaitent être accompagnés dans leur
recherche de cadeaux, 

 
dont 35% souhaitent un

accompagnement systématique.
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SWOT

Charges fixes plus faibles, pas de boutiques
physiques
Sélection de partenaires français et engagés
Design clair et épuré du site
Algorithme 

FORCES
Besoin de consommer plus responsable et
plus artisanale 
Rompre avec les sites de drop shipping

OPPORTUNITÉS

Logistique 
Expédition coûteuse de certains produits
Manque de capital
Manque de visibilité
Tributaire des évolutions des moteurs des
recherches et de leur référencement

 

FAIBLESSES
Cybersécurité
Adaptation aux lois du e-commerce 
Copie du concept par la concurrence
Mauvaise publicité 

MENACES
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Femmes actives entre 25 et 45 ans ;
Couple à la recherche de cadeaux
pour leur mariage 

1 .PARTICULIER

Dirigeant de PME et TPE à la
recherche de cadeaux pour leurs
collaborateurs et clients

2 .PROFESSIONNELS

Mon marché cible

13%

87%
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La fondatrice

Fondatrice

SANA EL MOLK BEN
AYED
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J'ai commencé ma carrière en tant que chargés d'études statistiques
pour la finir en tant que chef de projet. J’ai fait mes armes dans
différents secteurs : conseils, banques et télécoms.
Mon poste de chargée d'études me mettait en contact avec différents
métiers pour les aider à répondre à leur problématique.
Au travers de mes expériences, j’ai travaillé principalement sur des
projets et cela a aiguisé mon goût pour les responsabilités et les
prises de décisions.
En 2018 mon envie d'entreprendre s'est renforcée et The Perfect
Unboxing a commencé a prendre forme. Début 2020, j'ai négocié une
rupture conversationnelle afin de consacrer tout mon temps à la
genèse et au développement de cette entreprise.

 



Nos services

E-SHOP

DEVIS
PERSONNAL ISÉ

BOX SURPRISE
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Chaque profil client trouvera un option cadeau qui répondra à son besoin

Pour les clients avec du temps

Pour les évémenemts particulier : mariage,
cadeau d'entreprise

Pour les clients en manque
d’inspiration 



Mon projet

The Perfect Unboxing à l'ambition d'être la référence en
termes de cadeaux. 
Je souhaite proposer à mes clients une sélection pertinente à
sa recherche(renforcé par des algorithmes) et favoriser
l'économie circulaire en proposant des produits d'entreprises
françaises et très majoritairement fabriqués en France.
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Un E-shop clair, au design épuré, avec filtres de
recherche par profil. 
Les clients auront le choix entre les produits
physiques, cadeaux dématérialisés (idéal pour
un cadeau de dernière minute) et pourront
rajouter des options cadeaux (carte, emballage)

L 'E-SHOP
Une offre de Box surprises
personnalisées selon les goûts du
destinataire via un questionnaire à
compléter. Idéal pour les clients
souhaitant offrir un cadeau plus
authentique qu'une carte cadeau

 

LES BOX SURPISES
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Cette offre est dédié aux chefs d'entreprises voulant
offrir un cadeau à leur collaborateurs et/ou clients.
Aux particuliers avec un besoin bien précis tels que

cadeaux à leurs invités lors d'un mariage, baptême ...
 

LE  DEVIS  PERSONNALISÉ
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Témoignages

CLIENT 1

Très belle box surprise,
contenant différents délicieux

produits, et qui a ravi son
destinataire !

 

CLIENT 2

Réactifs et efficaces, bonne
communication et excellent

choix de produits. Mon papa a
été ravi de sa box gourmande

d'anniversaire ! 

CLIENT 3

De bons produits, packaging
soigné, surprise au rendez-vous,

relation clientèle au top... Une
valeur sûre !
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Les prochaines étapes
14

Septembre 2021

Création du calendrier
dans l'espace client

Novembre 2021

Création de l'algorithme
de recommandation

Janvier 2022

Création de l'assistant
virtuel

Juin 2021

Améliorer le process
des box surprises

Mars 2022

Paiement en
plusieurs fois

Avril 2022

Création de
l'application mobile



Mon besoin de financement
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Developpement et amélioration du site

13%

39%

37%

1 1%

Publicité Google Ads

Stratégie marketing

Fond de roulement

18K



Prévisionnel
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Contact

06 86 51 56 61
the.perfect.unboxing.sana@gmail.com

www.the-perfect-unboxing.com


