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La boutique en ligne enveloppebulle.com propose l’essentiel des produits
d’emballage pour expédier des colis par la Poste ou par toute autre société
de transport privé.

Elle est animée par une équipe à taille humaine avec un savoir‐faire
reconnu et un service client jamais égalé grâce à une forte présence en
parallèle sur les plus grandes places de marché.

Nos profils de vendeur professionnel sur eBay, amazon et Priceminister
sont tous à 100% de satisfaction, ce qui constitue notre meilleure publicité
car ces plateformes ont un système d’évaluation reconnu et éprouvé au
niveau mondial.



Fondée en 2005 et désormais parmi les leaders du segment,
enveloppebulle.com offre notamment le plus grand choix
d’enveloppes à bulles en Europe, mais aussi de nombreux
produits d’emballages plébiscités et sélectionnés par les acteurs
du e‐commerce : cartons, adhésifs, particules de calage, rouleaux
de film bulle, film étirable, adhésifs, enveloppes et sachets
plastiques, enveloppes krafts et cartonnées, etc.



• Des particuliers,
• Des associations,
• Des auto‐entrepreneurs,
• Des TPE et PME de l’industrie et des

services,
• Des administrations,
• Des grands acteurs du e‐commerce,
• Des logisticiens.



• Pas besoin de commander des quantités astronomiques pour profiter
de prix avantageux, et ceci tout au long de l’année.

• Nous livrons à partir de 5 cartons ou 10 enveloppes par exemple, mais
sommes aussi capable d’honorer les besoins urgents de très gros
consommateurs d’emballages grâce à une gestion logistique unique en
France.

• La rapidité de nos expéditions et le rapport qualité/prix convainquent
facilement nos clients de l’avantage de commander chez nous même
par rapport à un achat physique en grande distribution par exemple.



« Enfin un vendeur qui ne déballe pas sa science, simple et efficace »
Commentaire laissé par un client en 2007 et qui résume assez bien notre
philosophie.

Résumer enveloppebulle en une phrase avec notre slogan :
« L’essentiel de l’emballage pour le e‐commerce »

…et tout est dans le mot « essentiel »



Il y a une complémentarité évidente et particulièrement intéressante :
• d’un côté des solutions d’emballage bon marché même pour des petites

quantités et avec une qualité irréprochable,
• de l’autre côté des solutions d’expédition, même pour un seul colis et parmi un

large choix de transporteurs.
Il existe donc un avantage certain pour nos clients respectifs avec un partenariat
entre 2 acteurs sérieux, novateurs et ambitieux de la planète e‐commerce.
Nous apprécions la simplicité et l’efficacité de l’outil en ligne packlink.fr
Nous aimons la dimension européenne de packlink.


