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Boulonnais de coeur et de naissance, Maël Grare, issu d'une famille d'entrepreneurs de la région, vit aujourd'hui avec passion

l'aventure e-commerce qu'il a créée en 2011. 

Tout commence quand son père, précurseur du marketing direct,  s'abonne à des dizaines de titres de presse pour se constituer

des bases de données. Un stock de plusieurs milliers de journaux et magazines est ainsi constitué. 

Etudiant en alternance à Paris, Maël lance le projet de site e-commerce dans le cadre de ses études pour tester le marché.

Le démarrage est probant et les choses s'accélèrent rapidement grâce à l'enrichissement du stock qu'il chine dans les brocantes,

vide-greniers et autres annonces sur le web. Il est temps de se professionnaliser , d'investir dans un entrepôt et très rapidement

de constituer une équipe pour faire face aux commandes de plus en plus nombreuses en France et à l'international.

L'HISTOIRE DE "JOURNAL DE NAISSANCE"

Voyagez
dans le
temps !

Les journaux de presse papier ont été présents pour beaucoup de générations. Avant l'arrivée d'internet et de la multiplication

des chaînes de télévision, le journal était la principale source d'information pour toute la famille. De la rubrique nécrologique aux

événements internationaux, le quotidien nous apportait chaque jour l'information à domicile. Naissances, mariages, décès…tous

ces événements qui rythment la vie d'une ville ou d'un pays sont relatés sur 

un support papier qui restera historiquement comme celui de l'enfance ou de l'adolescence.

LE CONCEPT

Site  e-commerce permettant aux clients de commander en ligne un authentique journal de collection à la date de leur choix.

Un cadeau personnel émouvant, que l'on garde à vie,  Les thématiques développées par le site : vintage, mémoire, nostalgie. 
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LA PRESSE PAPIER AU COEUR DES FOYERS

LES CHIFFRES CLÉS

Journaux : 8 millions d'exemplaires en stock 

Historique de commandes 

2011 :  150 commandes  2020 : 18.000 commandes 

Visiteurs Web
2011 : 10.000 visiteurs 2020 : 350.000 visiteurs

LES DATES CLÉS

2011  Création du site internet e-commerce

2015 Acquisition d'un entrepôt, constitution de l'équipe

2017 Livraison sur tous les continents

2018 Millionième visiteur sur le site

2021 10ème Anniversaire, Edition du Grand Livre de ta Vie
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Plongez
dans vos
souvenirs !
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Le Journal de Naissance avec son

coffret cadeau et son certificat

d'authenticité : à partir de 29€99, le

pack classique dès 59€99, le pack

luxe à 79€99.

LES PRODUITS COMMERCIALISÉS

Nous effectuons un classement des journaux par date et suivant leur état de conservation qui sont stockés dans des entrepôts

adaptés. 

Nos équipes ont développé une véritable expertise e-commerce à la fois dans la communication, la relation client et l'ensemble

de la chaîne logistique. 

Notre concept, notre savoir-faire et notre passion.

LES ATOUTS

Le Grand Livre de ta Vie à 39€90

L'Affiche Personnalisée à 19€90

Les Livres Anniversaires dès

13€90

Les Coffrets Anniversaire 
20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 

60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans

constitués d'un Journal de

Naissance, d'un magazine de

l'époque et de livres anniversaire.

mais aussi...
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Revivez les
événements 
du jour 
de votre
naissance

https://www.facebook.com/journaldenaissance

https://www.twitter.com/JournalNaissanc

https://www.instagram.com/presse_ancienne

 Présence sur Facebook, Instagram et Twitter : publications quotidiennes d'événements qui ont marqué

la date, ainsi que des informations ou autres promotions proposées par le site

RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACT PRESSE / PARTENARIAT

 Notre volonté est de respecter les demandes de nos clients et de pouvoir proposer des exemplaires pour

chaque date depuis 1900, de vendre exclusivement des journaux authentiques (pas de reproduction, pas

d'impression), 

NOS ENGAGEMENTS

 Au fil des ans des partenariats se sont noués avec les titres de presse quotidienne régionale et autres titres
nationaux, boutiques, sites de cadeaux personnalisés, institutions, mairies, collectivités. 

PARTENARIATS

 Enrichissement des collections, création d'un nouveau centre logistique, développement des partenariats et de la

notoriété, commercialisation de nouveaux produits

PROJETS

LES AVIS CLIENTS

La société "Avis Vérifiés" certifiée AFNOR s'engage à rassurer les internautes sur l'authenticité

des avis en ligne.

"Rapide , efficace , de belle facture , et
un numéro de téléphone joignable . A
renouveler  "
le 12/03/2021 par PATRICE F.

"Un service client parfait , très efficace
, très compétent , très aimable "

le 12/03/2021 par Angélique G.

"Je suis tellement ravie ! Du
produit(un journal vieux d il y à 100
ans tout de même!) du suivi
commercial, de la rapidité de l envoi..
Épatée, merci encore à vous  "
le 01/03/2021 par Paola B.
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