Facile à Offrir insuffle de l'émotion aux
cadeaux de Noël
A chaque période de fin d'année, c'est la même course aux cadeaux qui se met en
marche. Les réunions de famille approchent et il faut parvenir à contenter tout le
monde, en tenant compte de ses propres moyens et du temps à consacrer à cette chasse
aux cadeaux.
Facile à Offrir se présente comme la solution cadeau qui fait gagner du temps, de
l'argent, tout en permettant de réaliser de vrais cadeaux, personnalisés... qui toucheront
sincèrement leurs destinataires.

Facile à Offrir : des coffrets cadeaux à personnaliser,
une façon nouvelle de toucher ceux qu'on aime
Avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, tout le monde se pose la question : quoi offrir à
qui ?
Pourtant, ce qui peut être vu comme un marathon commercial ou une course sans fin
peut aussi être considéré comme une recherche basée sur le plaisir et l'altruisme.
Chercher un cadeau, c'est chercher l'objet qui fera plaisir à la personne, qui lui montrera
combien on la connaît et que l'on sait anticiper ses besoins. C'est là même l'essence de la
fête de noël : montrer aux autres que l'on tient à eux par un cadeau spécial, différent,
utile et agréable à la fois.
Alors que les coffrets cadeaux ont longtemps été considéré comme impersonnels et pas
toujours utilisés à temps ; qui n'aime pas recevoir un cadeau modulable ? Si l'intention est
posée, offerte ; c'est au destinataire de choisir les dernières modalités de son cadeau,
couleur, forme ou même date lorsqu'il s'agit d'une prestation extérieure.
Redonner de la valeur, de l’intérêt et de l’émotion à l’acte d’offrir et de recevoir un
cadeau, que ce soit entre amis, en famille ou en entreprise, c'est là tout le but que s'est
fixé la société Facile à Offrir avec ses coffrets cadeaux ciblés et entièrement
personnalisables.
Après deux années de succès et une croissance de + 700%, Facile à Offrir lance son
nouveau site internet, offrant toujours plus de possibilités.

Facile à Offrir : offrir ce qu'attendait l'autre
Facile à offrir est un concept qui permet à tous les Français de composer en ligne un
coffret cadeau qu'il pourront personnaliser avant même de l'offrir. Thème, gamme,
décoration, textes, photos... tout est envisageable pour faire du concept du coffret
cadeau, une solution belle, simple et pleine de bonnes intentions.
Qu'il s'agisse d'un ami, d'un collègue ou d'un membre de sa famille, le proche reçoit son
coffret cadeau à la date souhaitée et choisit en ligne le cadeau qu'il préfère parmi une
très large gamme de produits. Il reçoit alors son cadeau à domicile sous 3 à 5 jours, sans
frais et sans mauvaise surprise.
Adrien Gillart, créateur du concept souligne :
Facile à Offrir c'est une sélection de plus de 2500 articles cadeaux, parmi les plus
grandes marques...
Facile à Offrir, c'est la possibilité de choisir parmi 12 thèmes de coffrets cadeaux, selon
les tranches d'âge, le sexe du destinataire mais aussi selon les occasions ou les passions.
Cadeau de naissance, cadeau pour enfants ou pour un grand oncle passionné de
gastronomie, tout est possible.

Les plus de Facile à Offrir ?
- Personnalisation gratuite du coffret avec textes et images.
- Tous frais compris : le destinataire du coffret n'a jamais rien à payer.
- Livraison suivie par La Poste sous 24H ou instantanément par email (eBox).
- Coffret valable 2 ans et utilisable facilement en ligne 24H/24 7J/7.
- Échange illimité du coffret pour d'autres thèmes de valeur équivalente.
- Des centaines de cadeaux originaux ou classiques et 100% en stock.
- Renouvellement : des dizaines de nouveaux articles chaque semaine.
- Made in France : tous nos coffrets sont conçus et fabriqués en Auvergne.
- Éco-responsabilité : Labels FSC, PEFC et hébergement vert.

Le site Facile à Offrir :
nouveau look pour des options supplémentaires
Fort de son succès, le site Facile à Offrir annonce des optimisations pour servir toujours
mieux son panel de clients. Le site offre désormais la possibilité de commander
directement tous les produits cadeaux. Plus d'obligation d'acheter un coffret pour offrir
ou surtout pour s'offrir l'objet.
Adrien Gillart, responsable de la marque explique :
Les clients étaient séduits quand ils parcouraient les listes de cadeaux mais ne
pouvaient pas en profiter eux aussi sans passer par la case commande d'un
coffret. Nous avons remédié au problème en proposant une livraison toujours
express et gratuite mais aussi un système de points fidélité.
En effet, un programme de parrainage et de récompenses en ligne nouvellement mis au
point profite à ceux qui souhaiteraient offrir plusieurs cadeaux Facile à Offrir,
simultanément ou non, mais aussi à ceux qui conseilleraient le site à leurs proches.
Enfin, la nouvelle "eBox" Facile à Offrir permet une nouvelle gestion des versions
dématérialisées. Elle propose un nouveau service de génération automatique et
instantanée d'un email cadeau personnalisé mais aussi la création d'un pdf à imprimer,
envoyé au choix, soit à l'email de l'acheteur, soit directement à l'email du bénéficiaire, le
tout à une date précise. Une solution idéale pour offrir de manière spontanée et
instantanée un vrai cadeau personnalisé !

Les propositions de Facile à Offrir : trois mises en
situation
Facile à Offrir propose des coffrets par thème, par âge ou par centres d'intérêt. Ils sont
composés de centaines de produits de qualité, originaux et variés, loin des stéréotypes.
Adaptés à tous les budgets, les coffrets sont disponibles en 5 gammes de prix :
29,90€ ; 49,90€ ; 74,90€ ; 99,90€ et 169,90€.

Adrien Gillart précise :
Tous nos coffrets sont imaginés, composés, testés et expédiés depuis la France et
plus précisément en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Nous cherchons
régulièrement à mettre à l’honneur des articles, des marques et des producteurs
français.
• Pour une jeune femme, le coffret Mode femme offre un large choix parmi une
sélection de vêtements, sacs à main, accessoires, bijoux, parfums, produits de
beauté... Des articles sélectionnés parce qu'ils sont au top de la tendance.

• Pour un enfant de 8 ans, le coffret Garçon 6-12 ans propose des jouets, des véhicules
téléguidés, du modélisme, des jeux de construction, des jeux de société, des
puzzles, des déguisements et bien d'autres... Le site annonce : « Le plus dur sera
de choisir ».

• Pour un homme mûr et passionné, le coffret Cuisine & Gastronomie est un cadeau
idéal pour flatter les papilles et l'imagination à la fois. Vins, produits du terroir,
éveil à la cuisine moléculaire, spiritueux d'exception, confiseries, robots et
appareils culinaires... De quoi libérer la créativité et satisfaire toutes les curiosités
culinaires.

Retrouvez tous les coffrets cadeaux Facile à Offrir sur :
https://facileaoffrir.com/3-tous-nos-coffrets

Une entreprise en expansion portée par un gérant plein
d'ambition
Adrien Gillart, 27 ans, habitant 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.
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.
Soutenu par la région Auvergne, Adrien Gillart mène à bien son projet et Facile à Offrir
voit le jour en octobre 2014. Forte du succès de ses idées, la société Facile à Offrir ne
cesse de développer son marché, s'adressant aux professionnels comme aux particuliers.

Pour en savoir plus
Site Internet :
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http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/facileaoffrir.pdf
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