
A propos de PhotoBox
PhotoBox est leader de l’impression en ligne de produits photo. 
Convaincus dès nos débuts qu’Internet allait bousculer notre rapport à la photo, nous avons accompagné en 15 ans une véritable révolution de l’industrie et su développer une offre adaptée aux nouveaux usages : l’apparition de nouvelles techniques d’impression numérique 
nous a permis de faire renaître le traditionnel album de famille avec l’iconique « livre photo » et à travers le développement d’une gamme de produits photo, en particulier dans l’univers de la déco, de répondre à une envie grandissante : ajouter une touche personnelle aux 
objets de la vie courante. Nous nous concentrons sur le développement d’une offre mobile et le lancement de produits adaptés à notre « consommation » quotidienne de la photo, devenue aujourd’hui un mode d’expression à part entière.  Photobox est un des rares pure-players 
français à avoir réussi à se développer rapidement à l’international ; né en 1999, le Groupe est aujourd’hui présent dans près de 20 pays et emploie 1 000 personnes dans le monde.

La Fête des Mères
Une date importante, mais rarement fêtée en personne

Au regard des ces résultats, PhotoBox a décidé  
de lancer cette année une grande opération sur  
ses réseaux sociaux pour permettre aux internautes  
de crier haut et fort leur amour pour leur maman  
en la rejoignant pour l’occasion.  
 
Un grand jeu-concours est organisé à partir du 20 avril 
sur Facebook et Twitter pour permettre à quelques 
chanceux de rejoindre leur maman pour fêter cette 
journée particulière. 

Le principe est simple, il suffit de compléter la phrase 
suivante avec le hashtag #MaSuperMaman: "J'aime 
ma maman et ferai tout pour la rejoindre pour la fête 
des mères parce que [...]".

D’après une étude* menée par PhotoBox, leader de l’impression en ligne 
de produits photo, la Fête des Mères reste un événement important  
avec 2/3 des Français qui la souhaitent régulièrement. Parmi eux, 61%  
la souhaitent chaque année, et 58% offrent un cadeau pour l’occasion. 

Cependant, c’est près de la moitié des Français qui n’ont  
pas l’occasion d’être aux côtés de leur mère le Jour J. 

Communiqué de Presse / Avril 2016

Et pour lui faire plaisir en mots  
et en images, PhotoBox a imaginé  
un album pour l’occasion :  
 
Le livre Photo avec la découpe  
“Maman” en couverture. 

* Etude menée par l’institut YouGov pour PhotoBox auprès d’un échantillon de 1011 personnes représentatives  
de la population nationale française âgée de 18 ans et plus

49 %
des Français
ne la fêtent  

pas en famille

58 %
des Français offrent  

un cadeau pour l’occasion 

2/3
des Français souhaitent 

régulièrement  
la Fête des Mères

Contact presse / Agence Babel 
Stéphanie Lacaille
01 53 00 73 67 - stephanie.lacaille@agencebabel

http://social-sb.com/z/masupermaman

