
Pour ne plus jamais se tromper de cadeau,
 offrez le choix du cadeau !
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Depuis toujours, à travers les âges et les 
civilisations, le cadeau fait lien, symbole 
de reconnaissance, d’affection, d’amitié ou 
d’amour. Pourtant malgré tous nos bons 
sentiments, offrir ou recevoir un cadeau 
n’est pas toujours simple. Qui peut se vanter 
de ne jamais avoir été déçu par un cadeau ?     

Avec l’explosion récente des coffrets 
cadeaux en France, beaucoup ont 
cru avoir trouvé la réponse idéale au 
manque d’idées, de temps ou à la peur 
de se tromper... Mais la vérité est que, face 
aux difficultés de réservations, à une qualité 
de service inégale ou aux frais cachés, un tiers 
des coffrets achetés ne sont jamais utilisés*.

Avec Facile à Offrir, nous relevons le défi 
de créer et proposer des coffrets cadeaux 
nouvelle génération. En remplaçant les 
traditionnelles prestations de services par 
des sélections thématiques d’articles, nous 
redonnons de la valeur, de l’intérêt et de 
l’émotion dans l’acte d’offrir et de recevoir 
un cadeau. Désormais, avec Facile à Offrir, 
le coffret cadeau peut réellement être, 
pour tous et en toutes circonstances, 
LE cadeau idéal ! 

EDITO

Adrien Gillart, 
Fondateur et dirigeant de Facile à Offrir

(*source UFC Que Choisir)



I. FACILE A OFFRIR, LE COFFRET CADEAU IDÉAL

Des coffrets thématiques qui offrent le choix parmi 50 à 200 
articles cadeaux sélectionnés auprès des plus grandes marques...   
Aussi facile à offrir qu’à recevoir, un coffret cadeau Facile à Offrir 

est la garantie d’un cadeau réussi et d’un plaisir partagé !
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I. FACILE A OFFRIR, LE COFFRET CADEAU IDÉAL

Des coffrets thématiques qui offrent le choix parmi 50 à 200 
articles cadeaux sélectionnés auprès des plus grandes marques...   
Aussi facile à offrir qu’à recevoir, un coffret cadeau Facile à Offrir 

est la garantie d’un cadeau réussi et d’un plaisir partagé !

Ma collègue vient de donner naissance à une petite fille. Je l’aime bien, mais 
je n’ai pas le temps, ni vraiment l’envie d’arpenter pendant trois heures les 
rayons naissance à la recherche d’un cadeau original... 

Mon frère emménage avec sa petite amie à 600 km... Qu’est-ce que je vais 
pouvoir leur offrir pour leur pendaison de crémaillère alors que je ne sais 
même pas à quoi ressemble leur appart et ce dont ils ont besoin ? 

Ma tante fête ses 50 ans. Je sais qu’elle adore cuisiner mais je n’ai aucune 
idée de ce qui lui manque ou lui ferait plaisir... Comment faire pour que mon 
cadeau soit une vraie et belle surprise ? 

La prof de gym est vraiment géniale. Pour la remercier de cette super an-
née passée avec elle, on voudrait se cotiser pour lui offrir un cadeau, mais 
se mettre d’accord sur une idée sans connaître réellement ses goûts risque 
d’être un véritable casse-tête ! 

Oui, par manque de temps ou d’idées, nous sommes tous confrontés un 
jour à la difficulté d’offrir un cadeau...
 
Mais aujourd’hui, il existe une solution : le coffret cadeau Facile à Offrir ! 

En prenant le contre-pied des traditionnels coffrets cadeaux qui 
confrontent les bénéficiaires à diverses sources d’insatisfaction telles que 
les réservations laborieuses voire impossibles, le coût du transport pour 
se rendre sur le lieu du cadeau, la qualité de service inégale ou même des 
frais cachés pour obtenir une prestation complète, Facile à Offrir réin-
vente le concept de coffret cadeau. Finies toutes les contraintes liées à 
l’intangibilité des services proposés, vive la simplicité et le plaisir d’offrir 
et de recevoir un coffret cadeau qui offre le choix de l’article cadeau ! 

Adrien Gillart, fondateur et dirigeant de Facile à Offrir, souligne, 

« Nos coffrets, imaginés, composés, produits et testés en Au-
vergne, permettent aux donateurs d’avoir l’assurance de ne 
jamais être en panne d’idées ou de temps et aux bénéficiaires 
de choisir eux-mêmes l’article cadeau de leurs rêves et de le 
recevoir chez eux, sans frais et sans mauvaises surprises ! »

Pour répondre à tous les goûts et à toutes les envies, Facile à Offrir propose 
une vitrine de plus de 2500 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.

Une idée futée, un concept inédit... Des cadeaux toujours réussis ! 
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Et pour le bénéfi ciaire du coff ret cadeau ? 
Tout est aussi simple ! 

Il	suffi	 	 t	de	se	connecter	sur	le	site,	saisir	le	code	de	
son	coff	 ret	cadeau	et	choisir	le	cadeau	de	ses	rêves.	
L’article	 sélectionné	 est	 alors	 expédié	 et	 livré	 gra-
tuitement	à	l’adresse	de	son	choix,	sous	2	à	5	jours	
ouvrés	après	commande,	généralement	en	Colissimo	
remis	contre	signature.

Un coff ret cadeau qui porte bien son nom ! 

Sur Facile à Off rir, tout a été pensé et conçu pour faciliter l’acte d’off rir. Pour garantir une 
expérience consommateur unique, l’e-commerce propose en eff et une interface agréable 
et intuitive mais également des services malins et gratuits. 

Pour commander un coffret cadeau Facile à Offrir, il suffit de se rendre sur le site 
Facileaoffrir.com et de se laisser guider : 

1 Choisir le thème du coff ret cadeau : homme, femme, cuisine, high-tech, mode, 
enfants, etc. 

2 Sélectionner la gamme selon le budget désiré : Découverte (29,90€), Passion 
(49,90€), Prestige (99,90€) ou Exception (169,90€)

3 Ajouter le coff ret au panier et sélectionner la date de livraison désirée, le mode 
d’expédition et le moyen de paiement (CB sécurisée, Paypal ou création d’une cagnotte).

Pour l’envoi du coff ret cadeau, Facile à Off rir off re deux options de livraison gratuite : 

  Dans la boite aux lettres : expédition et livraison du coff ret par Lettre Max de La 
Poste, sous 24h à 48h ouvrées après réception du paiement. 

  Dans la boîte mail : envoi d’une version dématérialisée du coff ret sous quelques 
heures après réception du paiement.

  Dans la boite aux lettres : expédition et livraison du coff ret par Lettre Max de La 

  Dans la boîte mail : envoi d’une version dématérialisée du coff ret sous quelques 

Envie d’un coff ret personnalisé ? 

Facile	 à	 Off	 rir	 permet	 de	 personna-
liser	 en	 ligne	 le	 coff	 ret	 cadeau	 en	
ajoutant	 à	 sa	 guise	 et	 gratuitement	
des	 messages,	 images	 et	 photos.	 Il	
est	également	possible,	pour	ceux	qui	
décident	de	recevoir	le	coff	 ret	cadeau	
pour	l’off	 rir	en	mains	propres,	de	per-
sonnaliser	 l’intérieur	 à	 la	 main,	 sur	
l’espace	prévu	à	cet	eff	 et.	

Un cadeau groupé ? 

Pas	 de	 problème	 !	 Facile	 à	 Off	 rir	 a	
tout	prévu.	Un	bouton	«	Commander	
cet	 article	 à	 plusieurs	 »	 permet	 de	
créer	 une	 cagnotte	 et	 d’inviter	 par	
mail	 et/ou	 via	 Facebook	 ses	 amis/
contacts	 à	 y	 participer.	 Une	 fois	 la	
somme	atteinte,	 il	suffi	 	 t	d’utiliser	 la	
cagnotte	pour	régler	la	commande.		
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Des coff rets pour toutes les occasions, pour tous les goûts et pour toutes les envies ! 

Coff ret Cuisine & Gastronomie  
Dégustation de vin et de produits du terroir, appareils et 
ustensiles insolites, éveil à la cuisine moléculaire, spiritueux 
d’exception, confiseries et bien plus encore... Une large sé-
lection de produits gastronomiques originaux et de qualité 
pour ravir les papilles, la créativité et la curiosité culinaires de 
tous les fi ns gourmets. 

Coff ret High-tech & Multimédia  
Appareil photo, baladeur mp3, réveil, smartphone, smart 
Watch, tablette tactile, jeux-vidéo, GPS… Pour ne plus se 
tromper parmi les références, spécifi cités et fonctionnalités, 
une sélection du meilleur du multimédia à off rir à tous les 
geeks, passionnés et amateurs de cadeaux branchés.

Coff rets Mode & Beauté, Femme ou Homme 
Parce que la mode est avant tout une aff aire de goût et que 
les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ce coff ret est l’as-
surance de faire plaisir en toutes circonstances ! Une très belle 
sélection d’articles de mode, vêtements, lingeries, chaussures, 
sacs, etc. mais aussi d’accessoires beauté et bien-être, le tout 
évidemment à la pointe des tendances.
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Coff rets Tendance, Femme ou Homme  
High-tech, sport, mode, gastronomie, bricolage ou jardinage : tous les univers homme ou femme sont regroupés dans ce coff ret cadeau 
! Un très large choix de cadeaux originaux et de qualité pour être sûr de faire plaisir, quels que soient les goûts et centres d’intérêts. 

Coff rets Enfants, Naissance de 0 à 3 ans, Fille ou Garçon de 6 à 12 ans   
Jouets, peluches, jeux éducatifs et de société, mobilier et accessoires déco, puzzles, loisirs créatifs, etc. les univers enfants se déclinent 
dans ces coff rets au fi l de sélections originales réalisées avec soin pour ravir les parents et amuser fi lles et garçons !

À découvrir également tout au long de l’année : des coff rets en éditions limitées comme un spécial Fête des Mères et Fête des Pères ou encore 
pour la Saint-Valentin !  De plus, chaque semaine Facile à Off rir met en avant un produit « coup de cœur » sélectionné pour son originalité !



II. UNE START-UP AUDACIEUSE DANS L’UNIVERS DU CADEAU

Associant concept innovant, valeurs et engagements, la société 
Facile à Off rir, créée en 2014, assoit son positionnement et un dé-
veloppement prometteur dans le secteur concurrentiel du cadeau.
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Passionné par l’entrepreneuriat, l’informatique et Internet, Adrien Gillart 
envisage de fonder son entreprise dès 2012. Alors étudiant en deuxième 
année en école supérieure de commerce, il souhaite mettre à profit les 
connaissances en gestion acquises sur les bancs de l’école en créant son 
premier site e-commerce. N’étant pas développeur de formation, le jeune 
homme passe de long mois à apprendre en autodidacte les règles et pra-
tiques de développement d’un site web marchand. Pour son stage de fin 
d’année, Adrien Gillart choisit non pas un grand groupe comme la plupart 
de ses camarades, mais un incubateur d’entreprise afin de se consacrer 
pleinement à son projet avec la réalisation d’une étude de marché, des 
premiers questionnaires, de la définition globale de l’offre, etc. 
Attiré par le secteur du cadeau, l’entrepreneur dessine les contours d’une 
offre « clé en main, tout compris et 100% satisfait ». 

Adrien Gillart se souvient, 

« Avec l’explosion récente, à partir de 2008, du marché des 
coffrets cadeaux en France, les avantages mais aussi les problè-
mes et contraintes mis en évidence par de nombreux consomma-
teurs, j’étais persuadé qu’il était possible de concevoir une offre 
qui conserverait l’esprit d’offrir le choix du cadeau, le format 
physique et palpable de la box cadeau mais qui supprimerait les 
contraintes liées à l’intangibilité des services proposés. »

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 dernières 
minutes en passant par les accords bancaires ou juridiques. 

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.

Parcours d’un étudiant entrepreneur, 
Genèse du coffret cadeau idéal Facile à Offrir
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Un concept innovant et engagé 

En prenant le contre-pied des traditionnels coffrets cadeaux qui 
confrontent les bénéficiaires à diverses sources d’insatisfaction 
(réservations laborieuses voire impossibles, coût du transport, 
qualité de service inégale, frais cachés, etc.), Facile à Offrir réin-
vente le concept de coffret cadeau. Véritable alternative aux car-
tes, chèques ou coffrets cadeaux existants jusqu’alors, les coffrets 
cadeaux Facile à Offrir réussissent le pari de réunir dans un même 
acte d’offrir, le principe du choix du cadeau, le format « box » et la 
réception sans frais d’un article tendance et de qualité.

Accompagné par l ’ESC Clermont,  l ’ incubateur BUSI ,  Appuy 
Créateurs,  l ’ARDTA , la  CCI  ou encore la  BPI ,  Adrien Gi l lart 
a  souhaité ancrer le  développement de son entreprise dans 
l ’esprit  «  made in France ».  To u s  l e s  c o f f r e t s  Fa c i l e  à  O f -
f r i r  s o n t  i m a g i n é s ,  c o m p o s é s ,  p r o d u i t s ,  t e s t é s  e t  e x p é -
d i é s  d e p u i s  l a  F r a n c e  e t  p l u s  p r é c i s é m e n t  e n  A u v e r g n e , 

à  Clermont-Ferrand.  De 
plus, nous cherchons réguliè-
rement à mettre à l’honneur 
des articles, des marques et 
des producteurs/fournis -
seurs français ,  tous spécia-
l istes reconnus dans leurs 
domaines respectifs :  mode, 
high-tech, gastronomie, jeux 
et jouets,  puériculture, etc. 
Nous sommes ainsi  engagés 
avec plus de 20 entreprises 
sur le tissu local et natio -
nal a f i n  d e  f a v o r i s e r  e t  d e 
s o u t e n i r  l ’ e m p l o i  d a n s  n o s 
r é g i o n s  !

Et demain ? 
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 : 

- Un site et une expérience client toujours au plus près des attentes 
consommateurs avec le développement de nouveaux services et 
fonctionnalités, comme la possibilité pour le bénéficiaire de remercier 
en ligne l’acheteur de son coffret cadeau ou encore une fonction gra-
tuite et illimitée d’échange de son coffret vers un autre thème si celui 
offert ne convenait pas ; 

- Des coffrets pour tous les goûts, tous les âges et toutes les passions 
avec la conception de nouvelles gammes de coffrets avec en visée une 
trentaine d’univers cadeaux différents d’ici à 2017 ;

- Une diversification des canaux de vente : implantation en 
commerces de proximité dans les zones rurales et en grandes sur-
faces dans les zones urbaines (déjà plus de 10 points de vente en 
Auvergne proposent les coffrets cadeaux Facile à Offrir à la vente) ;

- Un e-commerce ouvert à l’international : traduction du site web 
et des supports de vente en Anglais, Allemand, Espagnol et Italien.

CHIFFRES CLÉS

2014		 Création	de	Facile	à	Offrir

12	 	 Coffrets	thématiques	

4	 	 Gammes	de	prix	pour	tous	les	budgets

+ de 2 500	 	Articles	cadeaux	au	choix	et	100%	en	stock

 100%	 De	taux	de	satisfaction	clientèle



EN SAVOIR PLUS

Liens utiles
Site web : https://facileaoffrir.com

   https://www.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

Contact presse
Adrien Gillart

adrien@facileaoffrir.com
06 52 90 95 83


