
En 2008, alors assistante de direc-
tion chez un bailleur social en Alsace 
(19 sites répartis entre le Haut-Rhin 
et la Bas-Rhin !) et secrétaire du 
comité d’entreprise (350 salariés), nous 
recevons avec mon mari, un coffret 
cadeau pour une nuit insolite partout 
en France. Nous trouvons cela génial ! 
Avoir le choix du lieu et de la nature 
d’un moment de loisirs. Mais il faudra 
faire beaucoup de kilomètres pour en 
profi ter et donc un certain budget à 
rajouter !! De plus une réservation 
pour un samedi soir ne sera pas aisée.

Agnès Wipf sur le podium

      RegioBox, Coffrets cadeaux rassemblant       des propositions variées
                            de loisirs, prestations et       produits en Alsace
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Agnès Wipf

Remise du prix du Président du Concours Lépine
(Coupe et Médaille d’Or) Gérard Dorey, 

Président du Concours Lépine, 
Agnès Wipf et Henri Bousquié, Juré 

du Concours Lépine

©
 D

R

Connaissant bien la 
géographie et surtout 
le potentiel de notre 
région, l’Alsace, l’idée 
de créer des coffrets 
cadeaux  por tan t  l a 
région en thématique a 
été comme une évidence 
et un véritable moteur 
pour repenser ma vie 
professionnelle.

Je contacte alors mes 
connaissances faites 
lors des animations du 
comité d’entreprises ainsi 
que mes lieux personnels 
de consommation pour 
imaginer les premières 

propositions de cadeaux. Une étude de marché a été menée 
sur Colmar et Strasbourg, ce qui permet la mise au point du 
concept de coffrets cadeaux régionaux.

Pour prévoir le montage du projet, je me rends à la 
Communauté de Communes de l’Essor du Rhin pour connaître 
les disponibilités des locaux professionnels. Le projet appelé 
alors Regiocado a été présenté au concours pour l’innovation 
du Pays Rhin Vignoble et Grand Ballon sous l’expertise du 
Centre Européen de l’Entreprise et de l’innovation (CEEI). 
Outre le quatrième prix récompensé, j’en suis repartie avec 

des idées de développement. Ce challenge devient donc un 
vrai accélérateur.

Deux Regiobox sont prévues pour répondre à ce besoin 
géographique et économique ainsi qu’à celui d’adaptabilité 
à tout public pour la sélection des propositions pour tous les 
âges et tous les tempéraments (sportif, nature, gourmand, 
curieux…) :

Origine et avantage

Chacun des coffrets fi xe un budget et compte 30 fi ches de propositions 
ainsi qu’une Regiocard numérotée et authentifi ée par un autocollant 
hologramme. Ce nombre de 30 fi ches permet d’exposer les trois domaines : 
loisirs, prestations et produits sans lasser tout en donnant envie d’en 
découvrir plus. Cela suffi t pour donner un réel aperçu des possibilités.

La création de l’entreprise Regiobox est alors lancée le 19 octobre 2009 
avec la présentation du projet en phase fi nale lors du concours des créateurs 
d’entreprises de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de  Colmar : 
en novembre 2009, j’ai eu l’honneur d’être récompensée par le 1er prix qui 
m’a permis de démarrer une vraie campagne de communication (radio, 
journaux et magazines et la vente des produits.

Le site www.regiobox.fr permet de faire la promotion et la vente des 
produits et de présenter les nouvelles propositions que je glane par le 
réseau de connaissances ou par Internet.

Aujourd’hui, la liste des partenariats rassemble une cinquantaine de 
professionnels, entreprises familiales, auto entrepreneurs et compte des 
restaurants, divers soins de beauté, des cours de cuisine, d’œnologie, de 
danse de salon, baptême en ULM ou Porsche, de l’initiation au golf, les 
thermes, mais également des coffrets de vins, de chocolats, de foie gras… 
sans oublier les bases du service à la personne (vitrerie, ménage, home 
staging…). Ils sont visités et sélectionnés pour leur savoir-faire mais aussi 
leur savoir-être en qualité d’accueil notamment.

Les partenaires valident la mise en page de leurs propositions et profi tent 
ainsi pour faire la promotion de leurs enseignes. En effet pour eux, il 
s’agit de communiquer du nord au sud de l’Alsace vers les particuliers qui 
reçoivent ces coffrets mais également vers ceux qui offrent. Ils sont tous 
susceptibles de se faire l’écho de la qualité de l’accueil et des prestations.

Le réseau des distributeurs couvre les grandes villes d’Alsace (Mulhouse, 
Colmar, Sélestat et Strasbourg) mais aussi la Moselle par le biais d’un 
autocariste local.

Fin juin, je reçois un courrier du CEEI 
me proposant de participer à la 
foire Européenne de Strasbourg 
et  au  Concours  Lépine  en 
septembre 2010. Les trajets de 
100 km et la durée de 10 jours ont 
été un vrai défi  ! J’ai eu l’immense 
plaisir de recevoir le Prix du 
Président du Concours Lépine 
(Coupe et Médaille d’Or) lors du 
Concours Lépine Européen de 
Strasbourg. Je profi te de cette page 
pour remercier tous les membres 
du jury et de l’équipe qui organise 
ce concours, encourage et fait la 
promotion de nos idées.

Les ambitions de Regiobox consistent à développer 
la liste des prestations proposées avec des activités 
recherchées et peu connues. L’Alsace est faite 
de vallées où il faudrait que chacun trouve les 
Regiobox. Il faudra donc augmenter le nombre 
de distributeurs ! Avis aux candidats !

Les perspectives de la société Regiobox passent 
impérativement par les entreprises locales qui 
pourraient avec de tels produits promouvoir leurs 
actions commerciales soit en récompensant les 
meilleurs commerciaux au sein de leurs équipes, 
soit en valorisant la fi délité de leurs clients ou en 
les offrant lors d’évènements du calendrier.

Des propositions sur mesure peuvent être 
préparées pour répondre aux cadeaux groupés 
ou aux petits budgets.

Pour mieux accueillir les distributeurs, les clients 
et éventuellement les partenaires, Regiobox 
s’est installée en juin 2010 à la pépinière « La 
Ruche » de Fessenheim. Une autre façon d’être 
accessible.

Je n’ai aucun regret à avoir quitté la vie sûre 
et tranquille d’une assistante de direction. 
Aujourd’hui, je gère seule la société Regiobox 
et aborde avec envie les domaines inconnus 
tels que la comptabilité, l’aspect juridique, le 
développement et le référencement Internet…
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