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 APPEL À PARTICIPATION 
TESTER ET ÉVALUER LA LOVEBOX
Du 4 juillet au 9 septembre 2016, 50 couples à Grenoble
vivront l’expérience LoveBox et évalueront sa capacité à
renforcer les liens amoureux entre les humains.
En 2015, Jean GRÉGOIRE créé la LoveBox pendant sa
résidence au Fab Lab de la Casemate. Aujourd’hui, cette
start-up grenobloise soumet cet objet artisanal et digital aux
utilisateurs finaux pour recueillir leurs retours d’expérience.
LOVEBOX, COMMENT ÇA MARCHE ?
En téléchargeant
l’application mobile sur son
smartphone (iOS ou Android), le mobinaute peut ainsi
envoyer son message personnel à son amoureux.
De l’autre côté de l’application, l’amoureux a en sa
possession la LoveBox, une boite en bois de confection
artisanale, connectée au réseau mobile ou wifi. Le coeur,
situé sur la face avant de la LoveBox, s’anime lorsque’il
reçoit un message personnel. Il ouvre la boîte et le
message s’aﬃche sur l’écran digital de la LoveBox !
En retour, il suﬃra d’activer manuellement les coeurs,
situés sur la face avant de la LoveBox, pour faire parvenir à
son tour un accusé de réception original et personnalisé.
LOVEBOX, COMMENT PARTICIPER ?
Étape 1 : Inscrivez-vous sur www.lacasemate.fr ou sur
www.lovebox.com. Une participation financière sera
demandé pour valider l’inscription (80€).
Étape 2 : Retirer votre LoveBox à La Casemate - 2 Place
St Laurent à Grenoble.
Étape 3 : Téléchargez l’application mobile
Étape 4 : Usez, abusez des services de la LoveBox et
faites part de vos remarques, recommandations sur
l’espace dédié sur le site www.lovebox.com
Étape 5 : fin de l’expérience // Recevez une nouvelle
LoveBox à votre domicile pour vous remercier de votre
confiance et de votre participation !
ILS SOUTIENNENT DÉJÀ LA LOVEBOX
À ce jour, la start-up dispose déjà d’acteurs essentiels à
son développement.
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JEAN GRÉGOIRE
FONDATEUR DE LA
START-UP LOVEBOX

Ingénieur de formation,
Jean
GRÉGOIRE
décroche en 2014
un doctorat à l’école
MINESTech à Paris.
Après son passage
au Fab Lab de La
Casemate, il concrétise son projet et devient
fondateur de la start-up LoveBox en 2016.
+ d’infos : www.lovebox.com

LES RÉSIDENCES DU LAB’
AU FAB LAB DE LA CASEMATE

Le Fab Lab de La Casemate accueille
régulièrement des artistes en résidence sur une
durée de quelques semaines à plusieurs mois.
Chaque résidence est fondée sur l’échange
de services dans un principe d’économie
circulaire. L’artiste bénéficie d’un accès libre
aux machines. En retour, il s’engage à animer
plusieurs ateliers, workshops, master-class,
ou préenté une exposition, sur ses domaines
de compétence en matière de conception ou
de pratiques techniques et la partager avec le
public. + d’infos : www.lacasemate.fr
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