
L’histoire de Dinosaure Boutique 

 

 

 

La naissance de https://dinosaure-boutique.com/ n’est ni le fruit du hasard ni d’un 
simple objectif commercial. C’est l’aboutissement d’une passion pour la 
Paléontologie, que nous avons nourrie depuis plusieurs années avec de longues 
études et recherches académiques.  

De notre passion jusqu’à la maturité de Dinosaure Boutique, il est vrai que nous 
sommes passés par beaucoup d’épreuves. Autrefois, nous étions en effet de 
simples collectionneurs de jouets, d’accessoires, de films et de vêtements à l’effigie 
des dinosaures. Originaire de différents cursus universitaires et carrières 
professionnelles, notre intérêt commun concernant la préhistoire et ses fabuleux 
mystères a favorisé notre rencontre.  

Il faut également avouer que nous sommes tous assez actifs sur le web et que cela 
y a beaucoup contribué. Entrepreneurs, blogueurs, commerciaux et même 
graphistes, notre équipe de collaborateurs avait aussi des difficultés semblables : 
trouver des produits réalistes et originaux basés sur les dinosaures. En effet, dès 
que l’on est un peu plus exigeant concernant la qualité, les catalogues des boutiques 
devenaient très insuffisants en termes de diversité et de design. 

 

 

https://dinosaure-boutique.com/


Mis en commun, nos efforts pour dénicher les meilleures collections d’objets 
dinosaures ont longtemps été vains. Néanmoins, grâce à une persévérance à la 
hauteur de notre passion, nous avons finalement trouvé notre premier coin de 
paradis dédié aux paléontologues, au bout de plusieurs mois de recherche. Nous 
venons de découvrir notre premier fournisseur en figurines, accessoires et 
vêtements.  

Après quelques livraisons très satisfaisantes, nous en avons fait part à ceux qui 
étaient également intéressés. De nombreux amis et connaissances qui étaient en 
quête de la même qualité de produits nous ont d’ailleurs passé leurs commandes. Le 
bouche-à-oreille a fait son travail et les demandes ont afflué. De cette époque, l’idée 
de lancer notre propre boutique a commencé à prendre forme. 

 

 

 

Surpris de voir qu’autant de passionnés s’intéressaient à ces produits, nous avons 
donc décidé d’aller plus loin, en mettant à profit nos connaissances massives 
concernant le monde des dinosaures. Ainsi a débuté la négociation pour la 
conception d’objets et vêtements personnalisés avec quelques autres fournisseurs. 
Ces derniers ont notamment été choisis de part leur qualité de fabrication élevée et 
leurs rapports qualité-prix corrects.  

Nos collaborateurs étrangers sont d’ailleurs situés dans plusieurs pays et ont des 
spécialités distinctes. C’est aussi à ce moment que la société a été créée et que le 
site de Dinosaure Boutique a été lancé pour la première fois, avec un choix de jouets 
dépassant largement la concurrence en matière de qualité et d’originalité. 



À cette époque, nous étions encore contraints d’externaliser nos besoins de 
modélisations et de conceptions graphiques. Néanmoins, soucieux de mieux faire, 
afin d’offrir un niveau de satisfaction plus élevé au rang des passionnés, nous 
couvions un objectif plus ambitieux : améliorer encore plus la qualité de nos produits. 
Cela a nécessité de limiter le nombre des fournisseurs au minimum, pour obtenir 
une conception plus uniforme et des délais de livraison plus réduits. En parallèle, 
nous avons mis en place une équipe d’ingénieurs, de designers et de créateurs 
dédiés aux concepts de produits au sein de l’entreprise.  

Nous sommes devenus les premiers du secteur à offrir une boutique complète et 
indépendante pour permettre à tous les fervents apprentis paléontologues de se 
fournir en jouet dinosaure, accessoires, peluches, figurines, décorations, 
déguisements, vêtements et pleins d’autres objets de collection. 

Alliée à notre forte expérience dans l’e-commerce, notre expertise unique dans ces 
produits nous fait actuellement profiter d’une réputation d’envergure internationale. 
Nos services de livraison rapide et de retour facile sont entièrement dédiés à la 
satisfaction de nos clients dans les meilleurs délais, peu importe où ils se trouvent. 
D’ailleurs, nous vendons aussi bien au détail qu’en gros pour les particuliers et les 
professionnels.  

De plus, ici, tout le monde, petits et grands peuvent partager leurs passions via le 
Club Dinosaure de la boutique. 

 

 


