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Présentation du boutique-box-internet.fr
Boutique-box-internet.fr est un site spécialisé sur
toutes les questions liées à la souscription d’une
offre internet. Nous avons pour mission
d’accompagner les français qui souhaitent changer
d’offre de box internet ou de forfait mobile. Nous
leur proposons des comparatifs complet sur les
dernières offres de fournisseurs d’accès internet et
des opérateurs en téléphonie mobile.

Les débuts
Boutique-box-internet.fr est associé à papernest, qui est LA startup qui se charge de toutes vos
démarches administratives durant votre déménagement.
Boutique-box-internet.fr a vu le jour en juillet 2016. Il résulte d’une volonté de proposer un site
spécialisé sur la souscription / résiliation de contrat internet, box ou mobile.
Être spécialisé offre l’expertise et la capacité de répondre efficacement aux questions qui
taraudent nos lecteurs :
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“Comment résilier ma box internet” ; “Quel est le meilleur forfait mobile en ce moment ?” ;
“Qui appeler lorsque je souhaite rendre ma box internet ?” ...

Et plus encore...
En plus de notre volonté de conseiller nos lecteurs pour faire les bons choix lors de leur
souscription de contrat internet, nous leur offrons également la possibilité de souscrire à une
offre via les services de papernest.com

Toujours en phase avec l’actualité
Nos services de conseiller et de comparateur d’offre vont de pair avec notre volonté d’informer
nos lecteurs sur l’ensemble des sujets associés à internet au global. Fort de notre culture geek
et des qualités de nos rédacteurs, nous alimentons chaques semaine notre rubrique “Actualité”
sur des sujets variés.
Nous traitons ainsi de nombreux thèmes, comme par exemple :
●

- la 5G (https://www.boutique-box-internet.fr/actualites/huawei-entreprises-americaines/)

●

- les jeux vidéos (https://www.boutique-box-internet.fr/actualites/interview-jeu-video-handicap/)

●

- la protection des données web
(https://www.boutique-box-internet.fr/actualites/que-valent-antivirus-fai/)

●

- les séries du moment (https://www.boutique-box-internet.fr/actualites/the-outsider/)

Nos lecteurs
Chaque mois boutique-box-internet.fr attire davantage de lecteurs que nous avons plaisir à
orienter vers les offres les plus appropriées à leur besoins. En juin 2020, notre site a
comptabilisé plus de 350 000 lecteurs.
Nos lecteurs nous donnent l’envie de toujours nous perfectionner davantage pour leur offrir de
la qualité.
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Ce qu’ils pensent de nous
Retrouvez tous les avis laissés par nos lecteurs sur notre Trustpilot :

Ou nous retrouver ?
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