
 
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Fête de mères & Fête des pères 

 

WelcomeFamily pense aux parents (et aux enfants),  

avec ses mallettes surprises offertes  

dans les restaurants Grill Courtepaille ! 

 
À Paris, le 13 mai 2019 – Parce-qu’une petite attention fait toujours plaisir, les restaurants 
Grill Courtepaille s’associent à WelcomeFamily pour offrir un cadeau à l’occasion de la fête 
des mères et de la fête des pères. WelcomeFamily a créé des box, que les enfants pourront 
personnaliser en les coloriant. A l’intérieur de ces box, des surprises : un pot et un sachet 
de graines à planter ! Malin : on fait plaisir au parents et les enfants sont occupés ! 

 

Une petite attention qui fera plaisir à toute la famille 

 

 

Les mallettes que WelcomeFamily a 

réalisées pour l’occasion sont ornées de 

dessins, que les enfants pourront colorier à 

leur guise pour personnaliser le cadeau.  

 

Une fois terminé, on peut offrir son 

cadeau à Papa ou Maman ! Les parents 

auront la surprise de découvrir à l’intérieur un 

pot de fleur et des graines à planter. 

 

« Nous recherchions une idée ludique, qui fasse plaisir à la fois aux parents et aux enfants. Cela 

change du dessin traditionnel, mais on reste dans l’idée du cadeau personnalisé et fait par eux ! 

Nous trouvions également sympathique l’idée des fleurs à faire pousser : parents et enfants 

peuvent s’en occuper ensemble, et c’est un bon moyen d’apprendre la patience aux enfants ! » 

commente Frédéric Martz, cofondateur de WelcomeFamily 

 

Une opération spéciale pour fêter les parents 

 

Ces cadeaux sont à découvrir les week-

ends du 25 et 26 mai et du 15 et 16 juin 

dans tous les restaurants Grill Courtepaille 

de France ! Les familles pourront également 

découvrir un menu spécial pour l’occasion.  

 

➢ Conditions : Pour l’achat d’un menu 

Baby ou un menu Paillou, un cadeau 

est offert. 

 

 



 
« Pour nous, c’est une occasion de remercier notre clientèle familiale 

fidèle ! Au-delà des opérations promo, un cadeau fait toujours plaisir, on 

repart avec un souvenir... De plus, l’idée de WelcomeFamily est 

judicieuse : plaisir d’offrir pour les enfants, joie de recevoir pour les 

parents ! Toute la petite famille pourra ainsi regarder les fleurs pousser. » 

explique Courtepaille.  

  

 

 
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 6 000 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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