
Votre nouvelle 
supérette 

pour vos courses
du quotidien

Venez découvrir 
votre boxy et profitez 
d’une nouvelle façon
de faire vos courses !

Ouvert24/7

La première 
supérette 

connectée française

Nous acceptons les titres restaurants :

Proche de 
vous et à 

petits prix

Produits 
essentiels du 

quotidien

Plus d’informations sur

getboxy.co

Toujours ouvert et plus 
de queue à la caisse
boxy est une supérette ouverte 
24/7, sans caisse, pour faire 
vos courses en quelques 
minutes. Il suffit de télécharger 
l’application boxy pour entrer 
et payer vos achats.

Tout ce qu’il faut pour 
vos courses de dernière 
minute
boxy vous propose 250 
produits pour votre quotidien : 
boissons, produits frais, laitages, 
charcuterie, féculents mais aussi 
des produits de snacking, plats 
préparés et sandwichs.

Un paiement sécurisé 
et une équipe à votre 
service 
boxy sécurise vos données 
de CB et ne vous débite de 
vos achats que 24h après 
votre sortie du magasin 
afin de pouvoir modifier une 
éventuelle erreur. Nos équipes 
sont également disponibles 
24/7 pour vous répondre en 
moins d’une heure.

136 RUE DE LA DIVISION LECLERC, 
91310 LINAS

Vos courses en 3min,
quand vous
en avez besoin

Téléchargez l’app et entrez le code

LINAS10

10€
offerts*
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http://getboxy.co
https://goo.gl/maps/ZuaLzmC2MTJRG7kg8
https://apps.apple.com/fr/app/boxy/id1478440963
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storelift.storeboxclient&hl=fr&gl=US


Les meilleurs prix
à côté de chez vous

En ce moment

Grâce à son concept innovant, boxy vous 
offre le confort des courses de proximité tout 
en maintenant des prix accessibles.

FRAISES
Origine France 500g

5,00€
6 OEUFS FERMIERS 
BIO COCORETTE 
Origine France

2,90€
NOIX DE CAJOU 
BÉNÉNUTS 
Non salé 95g

3,60€

Entrez, prenez ce dont 
vous avez besoin, 
sortez…
C’est aussi simple que ça.

Une technologie 
made in France 
au service de tous

Téléchargez l’application boxy puis rendez vous 
devant votre supérette boxy la plus proche !

Pour entrer : scannez le QR code qui s’affiche sur 
votre application

Une fois à l’intérieur, faites vos courses comme 
d’habitude. Vous prenez les articles dont vous 
avez envie ou vous les reposez si vous changez 
d’avis.

Une fois fini, vous sortez sans passer par la caisse. 
De toute façon, il n’y a pas de caisse. Au début 
ça fait bizarre... mais vous vous habituerez c’est 
promis !

Vous recevrez votre reçu sur votre téléphone en 
quelques minutes, et votre compte bancaire sera 
débité dans les 24h. En cas de problème, notre 
équipe est joignable 24/7 via l’application.

boxy s’est donné pour mission de rendre la proximité 
alimentaire accessible à tous.tes en installant nos 
supérettes autonomes dans des zones délaissées par 
les supermarchés traditionnels. 

Une innovation qui évite 
le passage en caisse
Développée en France par nos équipes en interne, notre 
technologie permet de supprimer l’étape du passage en 
caisse.

Comment ? Grâce à un système de capteurs et de caméras 
relié à l’application de votre portable. 
Ce système détecte automatiquement les produits que 
vous prenez ou reposez en rayon, sans avoir besoin de 
les scanner.

C’est pourquoi il est indispensable de télécharger 
l’application boxy !

Téléchargez l’app

https://apps.apple.com/fr/app/boxy/id1478440963
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storelift.storeboxclient&hl=fr&gl=US

