
Facile à offrir : trouver le cadeau 

d'entreprise idéal pour ses 

collaborateurs et clients 

Dans toutes les sociétés, qu'il s'agisse de start-ups, de PME comme 

de multinationales, se pose à un moment donné la question des cadeaux 

d'entreprise. 

Chaque année, ce sont eux qui permettent tant de remercier et valoriser les 

employés, que de nouer et renforcer les liens avec les partenaires ou encore 

d’attirer puis de fidéliser les clients. 

Encore faut-il avoir du temps à investir dans leur recherche... Pour faciliter la 

tâche aux chefs d'entreprise, Facile à offrir propose des coffrets cadeaux clés en 

main, la solution cadeau pour tous les professionnels. 

 

Offrir et faire plaisir, oui, mais comment ? 

Une entreprise, quelle que soit sa taille, est forcément confrontée à un moment ou 

un autre, au choix d'un cadeau. Une petite entreprise cherchera le cadeau idéal 

pour remercier ses collaborateurs, une société plus grande remerciera ses clients 

de la confiance accordée tandis qu'une grosse firme complimentera ses salariés à 

l'aide de cadeaux et d'avantages divers. Bien qu'offerts en différentes occasions 

(Noël, nouvel an, départ en retraite, naissance, fin d'un contrat, embauche ou fête 

annuelle) et à des personnes aussi nombreuses que singulières, tous ces cadeaux 

ont toujours le même dessein : créer une émotion positive reliant le destinataire 

du cadeau à son expéditeur. 

Mais faire plaisir en tenant compte des goûts et des préférences de chacun, tâche 

déjà difficile à réaliser pour son entourage proche, devient laborieux dans le 

monde de l'entreprise. Il convient alors de faire des cadeaux qui sortent de 

l'ordinaire tout en étant réellement utiles et pratiques. Les cadeaux d'entreprise, 

c'est bien, mais faire des cadeaux qui correspondent vraiment aux personnes qui 

les reçoivent, c'est mieux ! Et quel patron peut réellement prendre le temps 

d'étudier personnellement les besoins et les envies de toute cette palette de 

personnes ? 

http://facileaoffrir.com/info/10-professionnels


Pour les guider dans leurs choix et leur faciliter la vie, Facile à offrir, déjà sur le 

marché des coffrets cadeaux depuis deux ans, élargit son champ d'action et 

propose ses services aux entreprises. 

 

Facile à offrir, le coffret cadeau qui fait la différence 

Adrien Gillart, fondateur du concept Facile à offrir explique : 

C'est face à l’explosion du marché des coffrets cadeaux en France ces 

dernières années, et en observant tant les avantages que les inconvénients 

que j'ai compris qu'il fallait proposer une offre qui conserverait l'esprit 

d'offrir à quelqu'un le choix de son cadeau, le format physique et palpable 

de la box cadeau mais qui supprimerait les contraintes liées à l'intangibilité 

des services proposés (réservation, déplacement, péremption, etc.) en 

remplaçant les dotations par des produits physiques, directement livrés à 

domicile. 

L'équipe Facile à offrir conçoit les coffrets les plus 

aptes à répondre tant à l'objectif qu'au budget des 

clients puis les diffusent selon leur planning et 

conditions. 

. 

Munis de leurs coffrets cadeaux, les bénéficiaires 

peuvent dès lors choisir en ligne leur cadeau préféré 

parmi des centaines d'articles originaux. 

 



Ils reçoivent, sous 3 à 5 jours, leurs cadeaux à 

domicile sans n'avoir jamais à payer (frais de livraison 

inclus). 

. 

C'est auprès des plus grandes marques que Facile à offrir a sélectionné plus de 3000 

articles cadeaux pour leur qualité et leur originalité. Pour être sûr de constamment 

renouveler son offre et ainsi rendre pérenne la satisfaction de ses clients, le site 

est mis à jour quotidiennement et des dizaines de nouveaux produits sont ajoutés 

chaque semaine. 

Adrien Gillart précise : 

Nos coffrets cadeaux ne sont pas de simples bons de réduction à utiliser 

dans telle ou telle enseigne mais une vraie sélection de cadeaux à part 

entière, livrés à domicile sans frais cachée et sans mauvaise surprise ! 

A chaque destinataire sa proposition Facile à offrir 

 Pour les Comités d'Entreprise : Facile à offrir propose des coffrets cadeaux 

dits « clé en main » avec de nombreuses options de personnalisation. Une 

façon de récompenser et de stimuler les salariés facilement et sans risques, 

dans toutes les étapes et les événements qui rythment la vie de l'entreprise. 

 Pour les Comités d’Œuvres Sociales : Facile à offrir permet de récompenser 

chaque année ses plus proches collaborateurs et leurs familles, en leur 

offrant le choix de leurs cadeaux préférés. Des coffrets cadeaux clés en 

main conçus aux couleurs et à l’image des organisations et de leurs 

événements. 

 Pour les Clubs & Associations : Facile à offrir permet d’attirer de nouveaux 

membres puis de les fidéliser en leur proposant des coffrets cadeaux sur-

mesure totalement dédiés à la promotion de leurs activités (licences 

prépayées, séances de démonstrations, ventes d’accessoires et produits 

dérivés, récompenses aux sportifs, remerciements pour contributions, etc.). 

 Pour les services commerciaux, marketing et communication : Start-up, 

PME, grands groupes, Facile à offrir accompagne les professionnels dans la 

conception et la gestion de leurs campagnes d’incentive (jeux-concours, 

promotions de marques ou de produits, coffrets en marque-blanche, 

programmes de fidélisation et de parrainage en ligne, etc.) grâce à des 

solutions logistiques, graphiques, print et web sur-mesure. 



 

Les atouts Facile à offrir pour les entreprises 

- La satisfaction : des coffrets cadeaux nouvelle génération, uniques et conçus 

pour être offerts puis utilisés aussi facilement que rapidement ; 

- La sélection : des centaines de marques et des milliers d’articles cadeaux, tous 

en stock, sélectionnés pour leur qualité et leur originalité ; 

- L’adaptabilité : des thématiques cadeaux et des gammes tarifaires adaptés à tous 

les goûts et tous les budgets (à partir de 24,92€ HT) ; 

- La livraison : des coffrets livrés gratuitement en boîte aux lettres sous 24 heures 

avec une planification des opérations jusqu’à 2 ans à l’avance, puis une livraison 

des articles cadeaux à domicile sous 3 à 5 jours (incluse dans le prix du coffret) ; 

- La personnalisation : des coffrets cadeaux et une interface web entièrement 

personnalisés aux couleurs de l’opération sur la forme (logo, images, titre…) 

comme sur le fond (thème, contenu, budget…) ; 

- La simplicité : des coffrets utilisables aisément et instantanément en ligne sans 

frais cachés et valables 2 ans ; 

- La flexibilité : des options sur-mesure pour répondre à tous les besoins 

spécifiques : site web dédié, sourcing d’univers cadeaux, marque blanche, mise en 

place de supports de communication annexes, etc. ; 

- La fiabilité : des produits testés et garantie 2 ans avec un SAV performant, 

disponible et géré en interne ; 

- La garantie : les coffrets non utilisés peuvent être restitués gratuitement pour les 

opérations suivantes ; 



- La proximité : basée à Clermont-Ferrand, Facile à offrir privilégie le savoir-faire 

« Made in France » en travaillant avec de nombreux partenaires locaux et en 

respectant une charte éco-responsable stricte (normes PEFC, FSC et Imprim’Vert). 

 

Pour profiter des services de Facile à offrir 

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. 

Sur devis, Facile à offrir propose aussi des solutions sur mesure : des opérations 

cadeaux personnalisées avec la création d'offres adaptées à la stratégie, aux 

besoins et aux objectifs précis du client : étude préliminaire, conception de 

supports physiques et web, production, printing, diffusion et suivi logistique, 

garantie et SAV, rapport détaillé, etc... 

En commandant directement sur internet : 

https://facileaoffrir.com 

1. Choisir le thème du coffret cadeau : homme, femme, enfants, cuisine, high-

tech, mode, naissance, etc… 

2. Sélectionner la gamme selon le budget : 

 Découverte (29,90€ TTC) ; 

 Passion (49,90€ TTC) ; 

 Distinction (74,90€ TTC) ; 

 Prestige (99,90€ TTC) ; 

 Exception (169,90€ TTC) ; 

https://facileaoffrir.com/


3. Personnaliser le coffret en ligne en ajoutant un message illustré (facultatif). 

4. Ajouter le coffret au panier et sélectionner la date, l’adresse de livraison et le 

moyen de paiement. 

En prenant contact avec l’équipe de Facile à offrir pour une étude 

personnalisée : 

Par téléphone : 04.73.44.56.47 

Par email : bonjour@facileaoffrir.com 

1. Après étude des besoins et objectifs, sont envoyés un devis ainsi que les 

documents permettant de finaliser votre commande. 

2. Une fois la commande validée, débutent les travaux de conception (design, 

print, développement web, etc.) dont chaque étape est validée par le soin du 

client. 

3. Lorsque l’opération est certifiée, elle se poursuit selon le planning du client. La 

prise en charge de la logistique, du suivi web et du SAV est assurée par l’équipe de 

Facile à offrir. 

4. En fin de campagne, un rapport détaillé sur les performances de l’opération 

(taux et délais d’utilisation, infos sur les utilisateurs, satisfaction, etc.) est délivré. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://facileaoffrir.com 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/facileaoffrirbtob.pdf  

Espace dédié aux professionnels : https://facileaoffrir.com/info/10-professionnels 

Page Facebook : https://www.facebook.com/facileaoffrir 

Page Twitter : https://twitter.com/facileaoffrir 

Le blog : https://facileaoffrir.com/blog/all-post.html 

Contact presse 

Adrien Gillart 

E-mail : adrien@facileaoffrir.com 

Tél. : 04.73.44.56.47 
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