Le cadeau d’entreprise idéal
en quelques clics
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ÉDITO
Si le cadeau fait partie intégrante des démarches de
reconnaissance et de remerciement des entreprises, le
choix des cadeaux à offrir est éminemment épineux pour
la plupart des dirigeants, responsables des achats, RH
ou de communication. Une petite entreprise cherche le
cadeau idéal pour remercier ses quelques collaborateurs
de la manière la plus personnalisée qui soit, une société
plus grande remercie ses clients de la confiance accordée
tandis qu’une grande entreprise complimente ses
salariés à l’aide de cadeaux susceptibles de plaire au plus
grand nombre. Arbre de noël, nouvelle année, départ en
retraite, naissance, fin d’un contrat, embauche... le but
de tous ces cadeaux, offerts dans des moments et à des
contacts différents, est pourtant toujours sensiblement
le même : faire plaisir.
Mais faire plaisir en tenant compte des goûts et des
préférences de chacun, tâche déjà difficile à réaliser pour
son proche entourage, est encore plus difficile dans le
monde de l’entreprise. Il convient de faire des cadeaux
qui sortent de l’ordinaire tout en étant réellement utiles.
Faire des cadeaux d’entreprise, c’est bien, mais faire
des cadeaux qui correspondent vraiment à l’employé,
au client, au collaborateur, c’est mieux ! Et quel chef
d’entreprise, quel responsable RH peut réellement
prendre le temps d’étudier les besoins et les envies de
toute cette palette de personnes... et ainsi donner tout
son sens à la démarche d’offrir un cadeau ?
Pour les guider dans leurs choix et leur faciliter la vie, Facile
à Offrir, bien implanté sur le marché des coffrets cadeaux
pour particuliers depuis deux ans déjà, élargit son champ
d’action et propose ses services aux entreprises.
Adrien Gillart, créateur et directeur de Facile à Offrir

I. LE COFFRET CADEAU QUI FAIT PLAISIR À OFFRIR

Facile à Offrir est une solution cadeau pratique, intelligente
et économique pour toutes les entreprises, les responsables
d’associations ou de collectivités.

Facile à Offrir sublime le concept des coffrets cadeaux
Adrien Gillart, créateur et directeur de Facile à Offrir annonce :

« Avec l’explosion récente du marché des coffrets cadeaux en
France, ses avantages mais aussi et surtout ses inconvénients,
je voulais concevoir une offre qui conserverait l’esprit d’offrir à
quelqu’un le choix de son cadeau, au format physique et palpable
de la box cadeau, mais qui supprimerait les contraintes liées à
l’intangibilité des services proposés. »
Lancée en 2014 auprès des particuliers, Facile à Offrir propose des
coffrets cadeaux nouvelle génération. Forte de son succès, la société met
aujourd’hui ses outils, son expertise et son large catalogue de plus de 3000
articles cadeaux, au service des comités d’entreprise, des collectivités, des
associations et des services commerciaux des entreprises de toutes tailles.
La marche à suivre est simple : le gérant commande un coffret cadeau
sur le site Facile à Offrir, le personnalise si besoin et l’offre. A son tour, le
destinataire se rend sur le site et fait alors son choix parmi neuf catégories
de cadeaux :
Tendance 100% Homme ou Femme, Cuisine et Gastronomie, High-Tech
et Multimédia, Mode Homme ou Femme, Garçon ou Fille (6 à 12 ans) et
Naissance. Celui-ci reçoit en quelques clics et en quelques jours le cadeau
commandé sans n’avoir jamais rien à débourser.

Comment remercier Mr Etienne pour son investissement lors de notre dernier
projet ? Quoi offrir à Madame Levain qui vient d’avoir son deuxième enfant,
sachant que nous avons déjà eu du mal à trouver du temps et des idées pour
fêter l’arrivée de son premier ? Quel cadeau envoyer à nos fournisseurs et
partenaires sans tomber dans le traditionnel et l’inutile ?...

Pour répondre à tous les goûts et à toutes les envies, Facile à Offrir propose
une vitrine de plus de 3000 articles cadeaux attentivement sélectionnés
auprès des plus grandes marques pour leur originalité et qualité. Valable
deux ans, chaque coffret cadeau thématique offre ainsi une sélection de 50
à 200 produits, tous en stock et régulièrement actualisés selon les modes,
les tendances et les nouveautés du moment.

Facile à offrir est LA solution rapide, pratique et intelligente.
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Deux possibilités : clé en main ou sur-mesure
Chaque professionnel peut se rendre
directement sur le site internet Facile à Offrir
et y découvrir tous les coffrets cadeaux en
version clé en main, l’idéal pour récompenser,
promouvoir et stimuler ses collaborateurs de
façon simple, ﬂexible et rapide ! En s’inscrivant
sur le site en tant que professionnel, l’entreprise
peut acquérir ou offrir des coffrets cadeau et
ainsi profiter de prix hors taxe et de réductions
automatiques selon les volumes commandés.
Facile à Offrir propose aussi des solutions
sur-mesure, des opérations cadeaux 100%
personnalisées, avec la création d’offres
adaptées à la stratégie, aux besoins et aux
objectifs précis de toute entreprise : étude
préliminaire, conception de supports physiques
et web, production, printing, diffusion et suivi
logistique, garantie et SAV, rapport détaillé...

correspondant parfaitement à l’image d’une
société ou d’une collectivité.
Facile à offrir peut aussi créer et/ou insérer
des documents de communication et des
objets promotionnels (cd-rom, clé USB, ﬂyers,
brochures, etc…) dans ses coffrets pour diffuser
tout message institutionnel sous la forme de
cadeaux. De plus, tous les coffrets cadeaux
même clés en main, offrent la possibilité
d’afficher un message personnel générique ou
unique à destination de chacun des destinataires.

Des vitrines d’articles cadeaux sur-mesure
selon les besoins et les budgets :
L’entreprise, la collectivité ou l’association peut
choisir une vitrine d’articles cadeaux clés en
main (hommes, femmes, garçons, filles, bébés,
high-tech, mode & beauté, gastronomie, etc…)
ou composer elle-même sa propre vitrine
cadeau sur-mesure, parmi le catalogue de plus
de 3000 articles en stock, pour tous les goûts et
tous les budgets !

Pour commander un coffret cadeau, il suﬃt
de se rendre sur le site facileaoffrir.com et
de se laisser guider :
•
•

Adrien Gillart souligne ainsi :

« Nous mettons tout notre savoir-faire
et notre réseau d’experts au service
des campagnes de communication des
entreprises. Notre but est de satisfaire
leurs clients, leurs employés, leurs
adhérents, tout en donnant à l’entreprise
les moyens d’atteindre ses objectifs. »
Un coffret cadeau personnalisé aux
couleurs de l’entreprise :
Facile à offrir peut concevoir et éditer un coffret
cadeau unique, en fonction des événements,
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•
•

Choisir le thème du coffret cadeau : cuisine,
high-tech, mode, enfants...
Sélectionner la gamme selon le budget
désiré (Tarifs TTC) :
Découverte (29,90€),
Passion (49,90€),
Distinction (74,90€),
Prestige (99,90€),
Exception (169,90€)
Préciser les modalités de personnalisation
du coffret (logo, textes, images...)
Ajouter le coffret au panier et sélectionner
la date, le mode de livraison et le moyen de
paiement.

Le destinataire du coffret cadeau n’a alors
plus qu’à se rendre sur le site facileaoffrir.com,
à saisir le code de son coffret et à choisir son
cadeau préféré qu’il recevra gratuitement chez
lui sous 3 à 5 jours.

L’éventail des propositions du catalogue
Le choix par Facile à Offrir, c’est 9 thèmes de coffrets clé en main pour
répondre parfaitement à toutes les envies. Impossible pour le destinataire
du coffret de ne pas trouver son cadeau idéal parmi les sélections de
centaines d’articles originaux et 100% en stock !
Le coffret cadeau 100 % Homme :
Un concentré de cadeaux dédiés aux hommes avec ce coffret regroupant
produits gastronomiques, high-tech, sport, mode ou encore bricolage.

Le coffret cadeau 100% Femme :
Le meilleur des produits mode et beauté, gastronomie, multimédia, fitness,
décoration ou encore jardinage.

Le coffret Cuisine & Gastronomie :
Pour les plus gourmands ! Flattez leurs papilles et leur imagination avec des
gammes de coffrets cadeaux cuisine & gastronomie pour tous les budgets.
Dégustation de vin et de produits du terroir, éveil à la cuisine moléculaire,
spiritueux d’exception, confiseries, électroménagers et bien plus encore...

Le coffret High-Tech & Multimédia :
Appareil photo, baladeur mp3, réveil, smartphone, smartwatch, tablettes
tactiles, jeux vidéo, GPS... Les produits high-tech font partie des cadeaux
préférés des Français mais pas facile de bien choisir. Ce coffret high-tech
offre à son destinataire le choix d’un cadeau parmi le meilleur du multimédia ;
musique, photo, vidéo, jeux, navigation et bien plus.
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Les coffrets Mode & Beauté : Femme ou Homme :
Parce que la mode est avant tout une affaire de goût et que les goûts et les
couleurs ne se discutent pas, aucune prise de risque en offrant le choix de
ces articles mode et beauté tendance parmi une sélection de vêtements,
accessoires, lingerie, produits de beauté, chaussures, parfums, sacs, bijoux...
pour femme ou pour homme.

Les coffrets enfants : Fille ou Garçon de 6 à 12 ans :
Offrez tout le catalogue du Père Noël dans un seul coffret ! Jouets, poupées,
peluches, drones, véhicules téléguidés, modélisme, jeux de société, jeux
éducatifs, jeux vidéo, musique, déguisements, puzzles et bien d’autres
cadeaux trop cool aux choix, sélectionnés par des enfants, pour les enfants.
Le plus dur sera de choisir !
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Le coffret naissance :
Parce qu’il est de plus en plus compliqué de satisfaire les jeunes parents
en leur offrant un cadeau beau, utile et pratique, sans faire de doublon, le
coffret naissance propose une sélection de produits dédiés aux tous petits
: jouets 1er âge, peluches, jeux d’éveils et éducatifs, accessoires de soin et
de sécurité, vêtements, mobilier et bien plus encore.

Chaque coffret cadeau est proposé sous 5 formes
différentes, pour convenir à 5 gammes de budgets et
donc de produits :
La gamme Découverte : 29,90€ TTC
La gamme Passion : 49,90€ TTC
La gamme Distinction : 74,90€ TTC
La gamme Prestige : 99,90€ TTC
La gamme Exception : 169,90€ TTC

Garanties et Avantages de Facile à Offrir
Facile à Offrir, ce sont des coffrets cadeaux nouvelle génération
qui portent parfaitement leur nom. Tous les avantages qu’ils
présentent les différencient des chèques et coffrets cadeaux
traditionnels.
•

Des thématiques et des gammes tarifaires qui s’adaptent à toutes
les organisations

•

Des coffrets cadeaux valables 2 ans, sans frais cachés et sans
mauvaise surprise

•

Des coffrets entièrement personnalisables (images, couleurs,
contenu...)

•

Des vitrines cadeaux elles-aussi à l’image de l’entreprise (couleurs,
logo...)

•

Des solutions sur-mesure en option comprenant espace web
dédié, sourcing d’articles, marque blanche...

•

Un choix parmi plus de 3000 articles cadeaux originaux

•

Un paiement sûr avec des transactions sécurisées

•

Des livraisons incluses, soignées et rapides (3 jours en moyenne)

•

Des préoccupations éco-responsables (normes PEFC et FSC, label
Imprim’Vert et hébergement web vert)

•

Un SAV performant, disponible et prêt à tout pour adapter l’offre
à la demande du client comme des bénéficiaires.

Des coffrets cadeaux différents, vecteurs de promotion originaux,
mémorables et uniques.
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II. QUELS AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS ?

Chaque responsable, d’un comité d’entreprise, d’une société,
d’une collectivité ou d’une association, doit être en mesure
d’offrir un cadeau ciblé, adapté à son budget, un produit dont
il est sûr des qualités. Ce cadeau doit aussi lui être profitable.

Les Comités d’entreprise
Adrien Gillart, créateur et directeur de Facile à Offrir déclare :

« Nous proposons des coffrets cadeaux clés en main avec de
nombreuses options pour permettre de récompenser et stimuler
les salariés facilement et sans risque : arbres de noël, anniversaires,
médailles du travail, départs en retraite, embauches... »

Comment ça marche ?
1. Facile à Offrir conçoit les coffrets les plus aptes à répondre à vos objectifs
puis les diffuse auprès de vos salariés selon votre planning.
2. Munis de leurs coffrets cadeaux, les salariés choisissent facilement en
ligne leurs articles cadeaux préférés.
3. Ils reçoivent sous 3 à 5 jours leurs cadeaux directement chez eux sans
aucun frais puisque la livraison est incluse.
Quels avantages pour l’entreprise ?
•
•
•
•
•
•

Vous êtes sûr de faire plaisir à vos salariés
Vos opérations cadeaux sont prises en charge de A à Z
Les coffrets peuvent être personnalisés aux couleurs de vos opérations
Des réductions sont possibles sur volume jusqu’à -10%
Vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux sur vos cadeaux d’entreprise
Selon votre budget, choisissez la gamme cadeau correspondante

Quels avantages pour les salariés ?
•
•
•
•

Des centaines de cadeaux au choix pour tous les goûts et 100% en stock
Simple et rapide : choix du cadeau en ligne et réception à domicile sans
frais
Un coffret cadeau valable 2 ans
Échange du coffret cadeau gratuit et illimité

A la différence d’une carte ou d’un chèque cadeau, les coffrets
cadeaux Facile à Offrir peuvent être utilisés comme un support de
communication valorisant pour faire passer les messages des sociétés,
annoncer une opération ou diffuser une publicité en incluant brochures,
ﬂyers, cd-dvd, clés USB, etc... Faire conﬁance à Facile à Offrir, c’est aussi
contribuer au développement d’une Start-up locale située en Auvergne,
à Clermont-Ferrand, et à celui de ses nombreux partenaires, fournisseurs
et producteurs sélectionnés pour leur sérieux et leur savoir-faire made
in France.
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Les Collectivités et Comités d’œuvres Sociales
Adrien Gillart, créateur et directeur de Facile à Offrir annonce :

« Chaque année grâce à Facile à Offrir, osez récompenser vos plus
proches collaborateurs ainsi que leurs familles en leur offrant
le choix de leurs cadeaux préférés parmi nos coffrets cadeaux
clés en main conçus aux couleurs de vos évènements et de votre
organisation ! »

Comment ça marche ?
1. Facile à Offrir conçoit les coffrets les plus aptes à répondre à vos objectifs
puis les diffuse auprès de vos salariés selon votre planning.
2. Munis de leurs coffrets cadeaux, les salariés choisissent facilement en
ligne leurs articles cadeaux préférés.
3. Ils reçoivent sous 3 à 5 jours leurs cadeaux directement chez eux sans
aucun frais puisque la livraison est incluse.
Quels avantages pour votre collectivité ?
•
•
•
•
•
•

Vous êtes sûr de faire plaisir aux destinataires, quel que soit leur âge
Vos opérations cadeaux sont prises en charge de A à Z
Les coffrets peuvent être personnalisés en fonction de vos envies et de
vos besoins
Des réductions sont possibles sur volume jusqu’à -10%
Vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux sur vos cadeaux
Selon votre budget, choisissez la gamme cadeau correspondante

Quels avantages pour vos destinataires ?
•
•
•
•

Des centaines de cadeaux au choix pour tous les goûts et 100% en stock
Simple et rapide : choix du cadeau en ligne et réception à domicile sans
frais
Un coffret cadeau valable 2 ans
Échange du coffret cadeau gratuit et illimité

A la différence d’une carte ou d’un chèque cadeau, les coffrets cadeaux
Facile à Offrir peuvent être utilisés comme un support de communication
valorisant pour faire passer les messages d’une collectivité, annoncer
une action ou diffuser une publicité en incluant brochures, ﬂyers, cd-dvd,
clés USB, etc... Faire conﬁance à Facile à Offrir, c’est aussi contribuer au
développement d’une Start-up locale basée en Auvergne, à ClermontFerrand, et à celui de ses nombreux partenaires, fournisseurs et
producteurs sélectionnés pour leur sérieux et leur savoir-faire made in
France.

Page
12

FACILE À OFFRIR
Dossier de Presse 2016

Les Associations
Adrien Gillart, créateur et directeur de Facile à Offrir déclare :

Quels avantages pour votre association, concrètement ?

« Nous allons vous aider à attirer et à ﬁdéliser vos membres en
leur proposant des cadeaux sur-mesure totalement dédiés à
promouvoir votre association ou votre club : licences prépayées,
séances de démonstration, ventes d’accessoires, produits dérivés,
infos... »

•

Comment ça marche ?
1. Facile à Offrir conçoit les coffrets les plus aptes à répondre à vos objectifs
puis les diffuse auprès de vos salariés selon votre planning.
2. Munis de leurs coffrets cadeaux, les salariés choisissent facilement en
ligne leurs articles cadeaux préférés.
3. Ils reçoivent sous 3 à 5 jours leurs cadeaux directement chez eux sans
aucun frais puisque la livraison est incluse.

•
•
•
•

Développez une communication stimulante et engageante auprès de
vos adhérents
Proposez des coffrets et interface web personnalisés aux couleurs de
vos opérations et à l’image de vos convictions
Bénéficiez d’une large gamme d’options sur-mesure pour atteindre vos objectifs
Définissez un sourcing d’articles cadeaux liés à l’univers de votre association
Bénéficiez de tarifs groupés avantageux et très compétitifs

Quels avantages pour vos adhérents ?
•
•
•
•

Des centaines de cadeaux au choix pour tous les goûts et 100% en stock
Simple et rapide : choix du cadeau en ligne et réception à domicile sans
frais
Un coffret cadeau valable 2 ans
Échange du coffret cadeau gratuit et illimité

Pourquoi utiliser ce type de coffrets cadeaux ?
Le concept de coffrets cadeaux Facile à Offrir s’adapte particulièrement bien
à la promotion des associations et des clubs sportifs, par exemple pour :
• Récompenser les meilleurs adhérents en leur offrant un vrai cadeau au choix.
• Faire connaitre un club en proposant des séances de démonstration
associées à des produits dérivés.
• Mettre en place des opérations de parrainage «gagnant-gagnant»
auprès des membres et de leurs connaissances.
• Utiliser coffrets cadeaux et vitrine web pour promouvoir différents
évènements : conférences, concours, tournois, séminaires...

A la différence d’une carte ou d’un chèque cadeau, les coffrets cadeaux
Facile à Offrir peuvent être utilisés comme un support de communication
valorisant pour faire passer les messages des associations, annoncer
une action ou diffuser une image en incluant brochures, ﬂyers, cd-dvd,
clés USB, etc... Faire conﬁance à Facile à Offrir, c’est aussi contribuer au
développement d’une Start-up locale basée en Auvergne, à ClermontFerrand, et à celui de ses nombreux partenaires, fournisseurs et
producteurs sélectionnés pour leur sérieux et leur savoir-faire made in
France.
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Les PME et les Grands Groupes
Adrien Gillart, créateur et directeur de Facile à Offrir précise :

« Pour les start-up, TPE, PME comme pour les grands groupes, nous sommes
en mesure de concevoir et de gérer tout ou partie de vos campagnes
d’incentive (promotion, fidélisation, parrainage, etc.) basées sur des
solutions logistiques, graphiques, print et web 100% sur-mesure ! »
Facile à Offrir pour les services commerciaux, marketing et communication
des entreprises, c’est la solution idéale pour toutes les campagnes
d’incentive, de l’organisation de jeux concours en passant par le
développement de programmes de parrainage efficace.

•
•
•
•
•

La possibilité de créer vos coffrets cadeaux en marque
Les coffrets peuvent être personnalisés aux couleurs de vos opérations
Des réductions sont possibles sur volume jusqu’à -10%
Vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux sur vos cadeaux d’entreprise
Selon votre budget, choisissez la gamme cadeau correspondante

Quels avantages pour vos clients et partenaires ?
•
•
•
•

Des centaines de cadeaux au choix pour tous les goûts et 100% en stock
Simple et rapide : choix du cadeau en ligne et réception à domicile sans frais
Un coffret cadeau valable 2 ans
Échange du coffret cadeau gratuit et illimité

Comment ça marche ?
1. Facile à Offrir conçoit les coffrets les plus aptes à répondre à vos objectifs
puis les diffuse auprès de vos salariés selon votre planning.
2. Munis de leurs coffrets cadeaux, les salariés choisissent facilement en
ligne leurs articles cadeaux préférés.
3. Ils reçoivent sous 3 à 5 jours leurs cadeaux directement chez eux sans
aucun frais puisque la livraison est incluse.
Quels avantages pour votre entreprise ?
•
•
•
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Vous êtes sûr de faire plaisir aux destinataires, quels qu’ils soient
Vos opérations cadeaux sont prises en charge de A à Z
Vous pouvez facilement challenger et motiver vos équipes mais aussi
récompenser vos clients pour les fidéliser

FACILE À OFFRIR
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Adrien Gillart conclut :

« Nous n’avons pas de limite, si ce n’est votre imagination. »
A la différence d’une carte ou d’un chèque cadeau, les coffrets cadeaux
Facile à Offrir peuvent être utilisés comme un support de communication
valorisant pour faire passer les messages des sociétés, annoncer une
opération ou diffuser une publicité en incluant brochures, ﬂyers, cd-dvd,
clés USB, etc... Faire conﬁance à Facile à Offrir, c’est aussi contribuer au
développement d’une Start-up locale située en Auvergne, à ClermontFerrand, et à celui de ses nombreux partenaires, fournisseurs et
producteurs sélectionnés pour leur sérieux et leur savoir-faire made in
France.

III. FACILE À OFFRIR, UNE JEUNE START-UP PLEINE D’IDÉES
ET D’AMBITION

Adrien Gillart, 26 ans : Portrait d’un jeune entrepreneur passionné
Adrien Gillart, 26 ans, vivant à Clermont-Ferrand, est le président de la société de coffrets cadeaux Facile à Offrir.
C’est en 2012, pendant sa deuxième année en école supérieure de
commerce qu’il commence à vouloir prendre la voie de la création d’entreprise. Souhaitant allier ses connaissances en gestion, apprises sur les bancs
de l’école, et sa passion pour internet, il décide de se lancer dans la création
de son premier site e-commerce. N’étant pas développeur de formation,
il passe de long mois à apprendre seul comment développer un tel site.
A l’été de cette même année, il effectue un stage au sein d’un incubateur
d’entreprise, ce qui lui permet de se consacrer pleinement au lancement de
son projet : étude de marché, premiers questionnaires, définition globale
de l’offre… et de mettre sur pied son projet dans sa globalité.
Il annonce :

« Après ce stage, lors de ma dernière année en école de commerce,
je savais que je voulais développer une offre « clé en main,
tout compris et 100% satisfait » dans le domaine des coffrets
cadeaux.»
Ses soutenances passées et son diplôme en poche, Adrien Gillart obtient
en septembre 2013 un contrat financé par la région Auvergne. Durant huit
mois, la Région lui permet en effet de disposer d’un local et d’une rémunération pour préparer le lancement de son activité. Conception des premières gammes de coffrets cadeaux et du site de vente en ligne, recherche
de partenaires techniques et financiers, imprimeurs, designer, fournisseurs,
producteurs, etc., l’entrepreneur ne perd pas une minute. A force de persévérance et de passion, le jeune homme franchit un à un tous les obstacles, convainc ses interlocuteurs et son concept suscite l’intérêt lors de
concours, conférences, comités d’innovation ou d’engagement financier. Il
lui faudra tout de même l’été pour finaliser une multitude de petits détails,
du bug informatique aux fonctionnalités de dernière minute en passant
par les accords bancaires ou juridiques.
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Finalement, la société Facile à Offrir est immatriculée le 10 octobre 2014
au registre du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. A 24 ans, Adrien
Gillart lance son entreprise avec l’ouverture officielle du site Facileaoffrir.
com le 1er décembre 2014 et la mise en vente pour Noël de six premiers
coffrets cadeaux.

Le succès de la version Particuliers, un tremplin pour la version Entreprises
Adrien Gillart précise :

« C’est pour Noël 2015 que nous avons décroché notre premier
contrat avec un CE (l’Assurance Maladie d’Auvergne). Cette
période de Noël fut notre premier gros « stress-test » mais au
ﬁnal, nous avons assuré 100% de nos commandes dans les délais
et tous les retours de nos clients, particuliers comme Comités
d’entreprise, étaient très positifs (satisfaction client moyenne de
4,8/5 étoiles). En Janvier nous avons aussi aﬃché un taux record
d’utilisation de nos coffrets, presque 80% des coffrets vendus
pour Noël étaient déjà utilisés et les cadeaux livrés, moins d’un
mois après avoir été offert. »
Et c’était là une de nos priorités, offrir des coffrets pensés pour être utilisés
facilement et rapidement !
Et demain ?

Facile à Offrir en B to B, c’est nouveau et c’est grâce au succès de la version
B to C que cette optimisation a pu voir le jour.
Le succès des six premiers cadeaux mis en vente en décembre 2014 est
immédiat. Une fois Noël passé, les premières ventes réalisées auprès de
particuliers donnent du courage au fondateur. Il est alors sûr que son projet
intéresse le public et comprend que celui-ci devrait pouvoir satisfaire de la
même façon le monde de l’entreprise.
Facile à Offrir s’attèle alors à développer ses offres, produits & services
complémentaires, dédiées aux professionnels, comités d’entreprise en tête
mais aussi collectivités, associations et services commerciaux, marketing ou
communication (actions d’incentive) auprès de grands groupes comme de
PME.

A l’écoute de ses utilisateurs et à la pointe des tendances du marché du
cadeau, Facile à Offrir poursuit son développement autour de plusieurs
axes :
•

Des innovations et une rapidité d’exécution toujours croissantes
pour satisfaire sociétés, collectivités et associations dans toutes les
particularités de leurs demandes.

•

Un site et une expérience customer toujours au plus près des attentes
consommateurs : optimisation constante du site web, développement
de nouveaux services et fonctionnalités ;

•

Une offre pour tous les goûts, tous les âges et toutes les envies :
conception de nouvelles gammes de coffrets avec en visée une trentaine
d’univers cadeaux différents en 2017.
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EN SAVOIR PLUS
Liens utiles
Site web : https://facileaoffrir.com/info/10-professionnels
Blog : https://facileaoffrir.com/blog/all-post.html




https://w w w.facebook.com/facileaoffrir
h t t p s : / / t w i t te r. co m / f a c i l e a o f f r i r
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