
 

 

Communiqué de presse 

Le 5 décembre 2019 

 

Boots, le géant britannique de la pharmacie et 

de la beauté, devient le partenaire de CEWE au 

Royaume-Uni 

 

CEWE, leader européen de l’impression photo, devient le partenaire photo 

exclusif de Boots, le géant britannique de la pharmacie et de la beauté au 

Royaume-Uni, à partir de 2020. Le service photo commun s’appellera 

« Bootsphoto powered by CEWE ».  

 

 

 

 

 

Grâce à ce partenariat d’envergure, CEWE consolide sa place de leader européen de 

l’impression photo.  

C’est sur le site internet de Boots et dans plus de 1000 magasins Boots au Royaume-Uni que 

CEWE proposera désormais toute sa gamme de produits photo sous la marque commerciale 

« Bootsphoto powered by CEWE ».  

Côté magasins, ce sont 2500 bornes photo CEWE qui seront déployées, et qui proposeront 

aux clients l’impression de tirages immédiats, mais aussi la commande de LIVRE PHOTO 

CEWE, calendriers, cartes de vœux, coques de smartphone, etc.   

Christian Friege, CEO du groupe CEWE, se félicite de cet accord : "Le partenariat entre 

CEWE et Boots s’inscrit dans la longue tradition de Boots en tant que point de vente photo, 

auquel CEWE apporte tout son savoir-faire et sa riche expérience de service photo omnicanal. 

CEWE est le seul acteur de la photo en Europe à travailler avec autant de partenaires 

distributeurs, et nous nous réjouissons aujourd’hui de ce partenariat long terme avec Boots, 

qui nous permet de renforcer durablement notre position sur le marché britannique." 

CEWE réalise ainsi une opération d’envergure qui lui permet de s’affirmer comme l’acteur de 

l’impression photo incontournable sur le marché britannique. 

 

 

 



 

 

CEWE, le partenaire photo des plus grandes enseignes européennes 

Fondé à Oldenbourg en Allemagne en 1961, CEWE est aujourd’hui le leader de l’impression 

de produits photo personnalisés. Présent dans plus de 20 000 points de vente partenaires 

répartis dans 24 pays, l’entreprise jouit d’un savoir-faire reconnu dans le service photo 

omnicanal auprès d’enseignes européennes prestigieuses comme dm, Müller, Edeka, Budni, 

Saturn, Rossmann, Kruidvat, etc. 

CEWE investit le marché français en 1975, durant l’âge d’or de la photographie argentique, et 

opère dès lors avec un très grand nombre de magasins photo.  

Aujourd’hui, CEWE France, dont la marque est synonyme de haute qualité, est le partenaire 

privilégié de nombreux et puissants distributeurs dont elle opère les services photo dans plus 

de 2000 points de vente partenaires.  

Parmi ces grands distributeurs, citons : Leclerc, FnacDarty, Système U, Cora, Boulanger, 

Intermarché et France Loisirs pour les principaux, qui accueillent au total 3500 bornes photo 

CEWE pour l’impression immédiate et la commande de produits photo personnalisés. Au fil 

des années, CEWE avec ses partenaires, s’est imposé comme le service photo omnicanal 

incontournable de millions français. 

 

À propos de Boots UK 

Boots UK est le plus grand distributeur de produits de santé (pharmacie) et de beauté du 

Royaume-Uni. La marque fait partie de la division Retail Pharmacy International de Walgreens 

Boots Alliance, Inc. (Nasdaq : WBA), premier groupe mondial de la santé et du bien-être.  

Avec 2465 magasins au Royaume-Uni, Boots se donne pour mission d’aider ses clients à se 

sentir bien, en offrant des produits exclusifs d’une qualité exceptionnelle tels que No7, Soap 

and Glory, ou encore Liz Earle, des marques beauté aujourd’hui leader au Royaume-Uni. 

 

À propos de CEWE 

Créé en 1961, le groupe CEWE compte aujourd’hui 3900 salariés dans 24 pays et 14 laboratoires. En 2005, le 

groupe a lancé sa propre marque, Mon LIVRE PHOTO CEWE, qui est devenue rapidement leader sur le marché 

du livre photo, avec plus de 6 millions d’exemplaires vendus par an. La force de l’entreprise repose autant sur la 

qualité de ses produits, que sur les différents services proposés comme la formation en ligne, la confection de 

produits photo par des designers, ou un service client disponible 7jours/7. En constante recherche d’innovation, 

le groupe CEWE permet aujourd’hui de créer et d’imprimer jusqu’à 50 modèles de livres photo et près de 1000 

produits photo différents. 

Plus d'informations sur : www.cewe.fr 
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