
TheCoffret Pro réinvente le cadeau d’entreprise

La start-up TheCoffret innove avec une box cadeaux dédiée aux professionnels, déjà récompensée en septembre dernier par le Prix de
l’Innovation du salon CE de Lyon. 

Loin des cadeaux d’entreprise impersonnels, TheCoffret Pro offre aux entreprises une solution clé en main pour créer sur-mesure des
coffrets personnalisés, adaptés à leurs budgets, et qui feront à coup sûr plaisir à leurs salariés et relations professionnelles !



Le coffret cadeau sur-mesure et personnalisé, enfin accessible aux professionnels

Face  à  un  contexte  économique  maussade,  les  entreprises  comptent  toujours  sur  le  cadeau  d’entreprise  pour  stimuler  leurs
collaborateurs et fidéliser leurs clients. En 2013, le chiffre d'affaires du marché "cadeaux d'affaires" s’élève à 851.45 millions d'euros,
soit une augmentation de +2.24 % par rapport à l’année précédente (étude Omyagué). Les cadeaux de stimulation sont également en
croissance, + 3.45 %, pour atteindre en 2013 un chiffre d’affaires de 2.28 milliards d'euros.

Pour  accompagner  les  entreprises  dans  leurs  campagnes  de  cadeaux  d'affaires,  TheCoffret  innove  avec  une  offre  dédiée  aux
professionnels. TheCoffret Pro leur permet en effet de créer des coffrets entièrement personnalisés adaptés à leurs cibles et budgets.

Gaétan Faure, fondateur et dirigeant de TheCoffret, confie,

L'envie de casser les codes de la standardisation de ce
modèle  et  la  poussée  des  comportements  clients
demandeurs  de  plus  de  personnalisation  nous  ont conduit  à  lancer  ce
concept 100% produits et 100% personnalisable.

Un concept original à l’image de l’entreprise

Pour en finir avec les cadeaux d’affaires qui ne font pas plaisir et
ternissent  l’image  de  l’entreprise,  TheCoffret  Pro  concilie
originalité, adaptabilité et modernité.

Véritablement dans l’air du temps, TheCoffret Pro offre aux entreprises une solution clé en main et moderne pour :
- stimuler, récompenser, encourager, fidéliser les collaborateurs et clients,
- faire plaisir tout en respectant les budgets,
- véhiculer l’image de l’entreprise.

Comment ça marche ?



Une fois  inscrites  sur  Pro.thecoffret.com,  les  entreprises  sélectionnent  les  10  idées  cadeaux  adaptées  à  leur  budget  parmi  un
catalogue de 150 marques, principalement françaises, soit plus de 2 500 références en gastronomie, vins et champagne, high-tech,
mode, loisirs, déco, etc. Les idées cadeaux sélectionnées sont alors présentées dans un livret cadeau personnalisé et mis en page à
leurs couleurs par un graphiste TheCoffret.

Après paiement en ligne, les bénéficiaires reçoivent leur livret. Il ne leur reste plus qu’à se connecter sur TheCoffret.com pour retirer
gratuitement le cadeau préféré.



Gaétan Faure souligne,

Nous accompagnons les entreprises pour créer leurs campagnes de cadeaux d'affaires et les décharger de toutes les
contraintes liées à l'acte d'offrir un cadeau, depuis l'achat jusqu'à l'acheminement au domicile des bénéficiaires.

Coffrets de 38 à 420 €HT, tarifs dégressifs en fonction du nombre de coffrets commandés

Bon à savoir

A l’occasion du Salon CE de Lyon en septembre dernier, TheCoffret Pro a reçu le Prix de l'innovation.

TheCoffret Pro sera présent au Salon Affaires de Cadeaux les 4, 5 et 6 novembre à Paris - Porte de Versailles, Pavillon 4, Stand AC82.

The Coffret, 1er succès d’un jeune entrepreneur



Etudiant ESC Bordeaux, spécialisation entrepreneuriat / finance d'entreprise, Gaétan
Faure fait ses premières armes à la Société Générale à Bercy lors d’une année de
césure,  puis  chez Semaphores Entreprises  (conseil  en développement  d'entreprise)
pour un stage de fin d’études.

Sa volonté d’indépendance et  d’entreprendre, combinée à l'idée d'un concept  qui
pallie de nombreux problèmes inhérents aux box cadeaux, le conduit dès la sortie
d’école à créer en août 2013 sa société The Coffret. 

A  26  ans,  ses  nouveaux  concepts,  TheCoffret  et  aujourd’hui  TheCoffret  Pro,
s’inscrivent  avec  succès  dans  la  tendance  marketing  box  du  coffret  cadeaux  sur-
mesure et personnalisé.

Pour en savoir plus

TheCoffret Pro : pro.thecoffret.com

TheCoffret : www.thecoffret.com
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