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BONJOUR FRENCH FOOD LANCE LE 1
er

 SITE D’ABONNEMENT A 

DES COLIS GASTRONOMIQUES FRANÇAIS A LONDRES 

Chaque mois, les londoniens reçoivent chez eux une sélection surprise 

de 5 à 7 délicieux produits français. Une nouvelle façon de re-

découvrir l’art de  vivre à la française. 

 

 

LE CONCEPT BONJOUR FRENCH FOOD 
Chaque mois, un rendez-vous gourmet avec la France. 

Bonjour French Food propose un service de « subscritption-based » e-commerce, c’est-à-dire du e-

commerce par abonnement. Le site offre à ses abonnés de recevoir chaque mois une sélection 

gourmande de produits français. 100% Authentique, 100% Bon. 

C’est comme une pochette surprise pour adultes raffinés ! 

 

 

 
 

 

 



COMMENT FONCTIONNE BONJOUR FRENCH FOOD? 
Le client s’abonne en quelques clics sur le site www.bonjourfrenchfood.com, en laissant ses 
coordonnées de livraison. Il opte alors pour un prélèvement immédiat ou un prélèvement mensuel. 

Chaque mois, autour du 10 du mois, il reçoit son colis contenant : 

- La sélection gourmande du mois de 5 à 7 produits français soigneusement emballés. 
- Le mini-magazine Bonjour French Food plein d’infos sur l’actualité française de 
Londres, des infos sur les producteurs des produits, les bonnes adresses pour se procurer des 
produits français à Londres et une mine d’infos pratiques et ludiques. 

Le client est invité à partager son expérience et ses impressions sur le colis avec la communauté 
Bonjour French Food. 

S’il a tout particulièrement aimé un produit, Bonjour French Food lui donne toutes les infos pour le 
retrouver, en ligne ou en boutique à Londres. 

 

A QUI S’ADRESSE BONJOUR FRENCH FOOD ? 
A tous les gourmands ! L’offre est tout particulièrement adaptée aux : 

- Les expats français de Londres, nostalgiques de certains produits un peu trop rares 
sur le marché britannique comme du pâté, des terrines, des saveurs de l’enfance. 
- Britanniques amateurs de l’art de vivre à la française qui souhaitent retrouver les 
produits qui leur ont plu en vacances ou qui veulent découvrir le patrimoine culinaire 
français d’une manière originale. 

C’est un plaisir mensuel  à offrir ou à s’offrir. 

 

QUE TROUVE-T-ON DANS LES COLIS BONJOUR FRENCH FOOD ? 
Moitié salée/ moitié sucrée, la sélection est 100% MADE IN France. 

La sélection des produits est clé pour la satisfaction du client. Les critères de sélection  sont 

l’authenticité, les racines françaises et surtout : le goût ! 

Ainsi, les clients retrouveront aussi bien des produits de producteurs régionaux, basques ou 

provençaux comme Aix et Terra,  que des plus grands fabricants comme par exemple Comtesse du 

Barry (foie gras et épicerie fine) ou Michel et Augustin (biscuiterie). 

Aussi des coups de cœurs de l’équipe comme la marque Marlette et ses préparations bio pour des 

recettes typiquement françaises comme la pâte à crêpe ou le pain de campagne. 

 

COMMENT SONT PREPARES LES COLIS BONJOUR FRENCH FOOD? 
Une fois les partenaires du mois sélectionnés, les produits sont conditionnés dans un atelier de 

travailleur handicapés, l’ESAT Dumonteil à Paris 12è. Cet atelier associatif accueille plus de 80 

personnes dont le travail rémunéré contribue à leur insertion dans la société. Cet atelier à l’ambiance 

joviale mais studieuse a été un véritable coup de cœur pour Bonjour French Food. 

 Chaque colis y est conditionné avec soin par les équipes de l’association. Aussi, chaque colis est 

signé, le client sait exactement qui a préparé son colis. 

http://www.bonjourfrenchfood.com/


Les colis partent ensuite de manière groupée, aux alentours du 10 de chaque mois. Une fois arrivés à 

Londres, des coursiers  acheminent les colis gourmands jusqu’à leur destination finale. Ce système 

permet aux colis de voyager en toute sécurité, limitant les risques de casse. Aussi ce système permet 

une flexibilité dans les horaires de livraison puisqu’il est possible de se faire livrer à domicile après 

18h. 

 

QUI SONT LES FONDATEURS ? 
Bonjour French Food est née d’une idée de 2 amis chers, rencontrés sur les bancs d’HEC (promotion 

2004) : Véronique Poulou et Julien Batifoulier. Très attachés à l’art de vivre à la française, ils ont 

imaginé ces colis gourmands comme s’ils s’adressaient à leurs amis expatriés. 

Deux experts dans leurs domaines : 

Originaire du Pays Basque, après 8 ans passés chez L’Oréal, Véronique a développé des compétences 

fortes sur le marketing digital et le brand content.  

Julien lui a fait ses armes dans l’entreprenariat web puisqu’il est à la tête de 2 beaux succès du web 

français : www.cinetrafic.fr & www.showroominparis.com 

Forte de l’expertise de ses 2 associés, l’entreprise Bonjour French Food a pour volonté de devenir un 

partenaire incontournable pour les marques françaises souhaitant développer leur export au 

Royaume-Uni. 

 

GRILLE TARIFAIRE 
A partir de £29 par mois, formules avec ou sans engagement, FRAIS DE PORT INCLUS. 
Détail des formules : 
Formule sans engagement 

- Pour se faire plaisir, un rendez-vous gourmand mensuel 
- Tarification de £31.90 par mois, frais de port inclus 
- Prélèvement mensuel 
- L’abonné peut suspendre l’abonnement lorsqu’il le souhaite  
 

Abonnement 3 mois 
- Idéal pour faire un cadeau d’anniversaire ou de Noël 
- Tarification de £30.90 par mois soit pour 3 mois £92.7, frais de port inclus 
- Prélèvement immédiat 
 

Abonnement 6 & 12 mois : 
- Idéal pour faire un beau cadeau (mariage, emménagement, expatriation) 
- Tarification de £29 par mois  

 soit pour 6 mois £174 (£17.4 d’économie) frais de port inclus 
 soit pour 12 mois £348 (£34.8 d’économie) frais de port inclus 

- Prélèvement immédiat 
Vous avez la possibilité de télécharger un bon cadeau sur le site ! 

http://www.cinetrafic.com/
http://www.showroominparis.com/


 
 
 
Livraison entre 18h & 22H 
A domicile ou au travail, pour s’adapter aux exigences des clients urbains & actifs de Londres. 

 

RETROUVER BONJOUR FRENCH FOOD SUR LE WEB  
www.bonjourfrenchfood.com 

Sur FACEBOOK : www.facebook.com/bonjourfrenchfood  

Sur TWITTER: www.twitter.com/bonjourfrfood 

 

http://www.bonjourfrenchfood.com/
http://www.facebook.com/bonjourfrenchfood
http://www.twitter.com/bonjourfrfood

