
 
 

 

 

Communiqué de presse 

 

60 ans de Boule & Bill : 
 

WelcomeFamily créée des jeux de memory « Boule & Bill » 

distribués en exclusivité chez Courtepaille à partir du 1er mai ! 

 
À Paris, le 3 mai 2019 – Boule & Bill, les deux inséparables compagnons fêtent leurs 60 ans 
cette année ! WelcomeFamily, spécialiste des équipements d’accueil pour enfants en 
hôtellerie-restauration, a créé spécialement pour l’occasion des jeux de Memory à l’image du 
fameux duo, qui seront distribué en exclusivité chez Courtepaille du 1e mai au 30 juin ! Les 
enfants qui prendront un menu enfant à cette période auront la chance de profiter d’un jeux 
collector... et on parie que les grands ne se feront pas prier pour en profiter également en 
attendant leur commande ? 

 

Une création exclusive pour un anniversaire spécial 

60 ans, ça se fête ! WelcomeFamily, qui créée du mobilier pour enfants mais aussi des jouets à 

destination des hôtels et restaurants, a décidé de marquer le coup en créant un jeu de memory à 

l’image de Boule & Bill.  

  
 

« Boule & Bill ont toujours autant de succès auprès des enfants – et des plus grands ! Tellement de 

jeunes ont suivi et suivent encore les aventures de ce duo sympathique... nous sommes ravis d’avoir 

eu l’occasion de créer ces jeux pour les 60 ans. Nous espérons que cela permettra aux familles de 

passer un bon moment ensemble en patientant au restaurant ! » commente Frédéric Marz, 

cofondateur de Welcome Family 

 

WelcomeFamily en partenariat avec Courtepaille pour l’occasion 

C’est chez les restaurants Courtepaille que les enfants pourront profiter en 

exclusivité de ses jeux de memory ! 

Pour 1 menu enfant acheté entre le 1er mai et le 30 juin, 1 jeux de memory 

sera offert. 

120 000 jeux seront distribués pendant 3 mois. 

 
 

A propos de WelcomeFamily 
Créé en 2011 par 3 co-fondateurs, WelcomeFamily est le n°1 français de produits d’accueils et d’équipements spécialisés 

pour enfants. Il développe, conçoit et sélectionne du mobilier et des produits de loisirs à destination des professionnels de  
l’hôtellerie et de la restauration (chaise haute, rehausseur, table à langer, cahiers de coloriage, set de table à colorier, boîte 
de crayons de couleurs, jeux et gadgets etc.) et distribue également une gamme de produits sous licence. Aujourd’hui, 

WelcomeFamily compte près de 5 000 clients, et a réalisé en 2017, un chiffre d’affaires de près de 4 millions d’euros. Avec 
un portefeuille de clients aussi étoffé parmi lesquels : Mc Donald’s, Memphis Coffee, Courte Paille, Hippopotamus, Léon de 
Bruxelles, etc… WelcomeFamily a lancé un label « WelcomeFamily » qui certifie les établissements dits kids friendly et les 

référencent dans un guide :http://guide.welcomefamily.fr/. Présent en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et depuis 
février 2018 en Italie, WelcomeFamily ambitionne de poursuivre son développement dans d’autres pays européens.Plus 
d’informations :http://www.welcomefamily.fr/ 
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