
Facile à Offrir : le coffret cadeau dont le 
destinataire choisit le produit qui lui fait plaisir 

 
Jusqu’à la dernière minute, les Français se demandent ce qu’ils pourront offrir à Noël. 

Mais trouver le cadeau qui convient à chacun n’est pas une mince affaire : cela demande 
du temps, de l’énergie mais surtout de bien connaitre les goûts et les besoins de ses 

proches. 
 

Le concept Facile à offrir se présente alors comme le bon plan de Noël pour être sûr de 
faire plaisir à tous ceux que l’on apprécie, sans prise de tête et sans risque de « tomber à 

côté » ! 
 

 
 

C'est la course aux cadeaux ! 
 
Diverses études montrent que les Français devraient dépenser en moyenne entre 329€ et 
468€ pour les cadeaux de Noël (sources Toluna, FEVAD et Yougov). 
 
Pour toutes les familles, l’achat des cadeaux de Noël représente un budget annuel 
conséquent qui doit être judicieusement établi. Mais surtout, qui doit porter ses fruits… 
en satisfaisant au mieux les personnes gâtées… 
 
Et c’est bien là toute la difficulté de réussir un cadeau…Comment être certain d’offrir un 
présent qui saura combler le destinataire, sans savoir ce dont il a besoin et ce qu’il 
possède déjà, et sans connaitre ses envies ou ses passions du moment ? 
 

Pas de panique, cette année pour Noël, des milliers de français pourront faire 
confiance à Facile à Offrir pour s’occuper de gâter leur entourage, quels que soient 

leurs goûts, leurs âges ou leurs préférences. 
 
 

Un concept basé sur le choix de « vrais cadeaux physiques » 
 
Bien que semblables au premier regard, les coffrets cadeaux Facile à Offrir sont pourtant 
fondamentalement différents des « box traditionnelles » : 
 
Ici, point de prestation de service ou de complications (réservation, déplacement, frais 
caché…) mais des milliers de produits de grandes marques, sélectionnés avec soin pour 
leur qualité et leur originalité en tant que cadeaux. 
 
Ainsi, le destinataire peut choisir lui-même son cadeau préféré parmi les centaines 
d’articles proposés selon le thème et le budget de son coffret pour le recevoir 
quelques jours plus tard chez lui sans frais. 

https://facileaoffrir.com/


 
 
 
 

Un « positionnement différent » validé par les avis 
clients 
 
Facile à Offrir recueille les avis de ses clients mais aussi et surtout des utilisateurs finaux 
de ses coffrets cadeaux. Résultat, chez Facile à Offrir, le taux de satisfaction est proche 
de 5/5. 

 
En effet, la simplicité d’utilisation, la variété des cadeaux et la rapidité des livraisons 
sont souvent cités en exemple par les utilisateurs qui se disent dans 98% des cas, prêts à 
recommander les services de la société Facile à Offrir dans leur entourage. 

 
Adrien Gillart, créateur de Facile à Offrir explique : 
 

Notre plus grande force, c’est la facilité d’utilisation de nos coffrets : 3 clics 
suffisent pour choisir en ligne son cadeau préféré, 24h/24 et 7j/7.  
 

Ainsi, la majorité des coffrets offerts est utilisée moins d’une semaine après la livraison. 
Grâce aux fiches produits complètes du site Facile à offrir, accompagnées de photos et 
de descriptions détaillées, le client est sûr de son choix. Le concept laisse peu de place à 
l’imprévu et aux mauvaises surprises. 
 
Les coffrets Facile à offrir sont disponibles à partir de 29.90€ TTC. 
 
 
 

Facile à offrir : des cadeaux, pour tous les âges, tous les 
centres d’intérêt et tous les budgets 
 
Facile à Offrir propose une sélection de plus de 2500 cadeaux de grandes marques 
répartis sur douze univers et cinq gammes de prix afin de satisfaire tout le monde à tous 
les budgets. 
 
La société propose ainsi 12 coffrets cadeaux, selon la tranche d’âge ou le sexe du 
destinataire, mais aussi par thème ou selon les occasions : 



 
 
De plus, les vitrines de cadeaux en ligne sont sans cesse actualisées selon les tendances 
du moment pour que les destinataires profitent toujours des dernières nouveautés. 
 
Enfin, il est possible de commander n’importe quel article cadeau directement sur le 
site, sans passer par un coffret. 
 
Les avantages de Facile à offrir : 
 

- Personnalisation gratuite du coffret en ligne avec ses textes et images. 
 

- Livraison gratuite et suivi du colis sous 24h par La Poste ou instantanément par email 
(eBox). 
 

- Tous frais compris : le destinataire du coffret n’a jamais rien à payer. 
 

- Coffret valable 2 ans et utilisable facilement en ligne 24H/24 7J/7. 
 

- Échange illimité du coffret contre d’autres thèmes de valeur équivalente. 
 

- Des centaines de cadeaux au choix : originaux ou classiques et 100% en stock. 
 

- Renouvellement : des dizaines de nouveaux cadeaux ajoutés chaque semaine. 
 

- Made in France : tous les coffrets sont conçus et fabriqués en Auvergne. 
 

- Une société éco-responsable : labels FSC, PEFC et hébergement vert. 
 
 

Facile à Offrir se met au service des professionnels 
 
Fort de son succès sur le marché des particuliers, Facile à Offrir a rapidement été 
contacté par des professionnels souhaitant utiliser ce type de cadeau pour récompenser 
leurs clients ou leurs employés. 
 
Loin de se jeter à l’aveugle dans le grand bain, l’équipe a pris le temps d’écouter les 
besoins spécifiques de cette nouvelle clientèle et de prendre en compte leurs retours afin 
de développer une offre innovante parfaitement calibrée à leurs attentes. 
 
C’est ainsi qu’en 2016, la société a lancé son service de « catalogues cadeaux 
interactifs », permettant à ses clients professionnels (comités d’entreprise en tête) de 
disposer gratuitement de leur propre vitrine personnalisée de cadeaux en ligne afin 
d’offrir à leurs salariés et/ou clients le choix de leurs cadeaux préférés parmi des milliers 
d’articles livrés directement à domicile et des cartes cadeaux valables en magasin. 



Quand une petite entreprise locale comble des milliers 
de personnes partout en France… 
 
Adrien Gillart, 28 ans, habitant à Clermont-Ferrand, est le fondateur de la société de 
coffrets cadeaux Facile à Offrir. C’est en 2012, alors qu’il est encore étudiant en école 
supérieure de commerce, qu’il décide d’emprunter le chemin de la création d’entreprise. 
En parallèle de ses études, il passe de longs mois à apprendre seul comment développer 
un site de e-commerce puis décroche un stage au sein d’un incubateur d’entreprise, ce 
qui lui permet de se consacrer pleinement au lancement de son projet. 
 
Soutenu par la région Auvergne, Adrien Gillart crée Facile à Offrir en octobre 2014. Sa 
société ne cesse de développer son marché, s’adressant maintenant aux particuliers 
comme aux professionnels, sur internet mais également de plus en plus dans les rayons 
de grands magasins. 
 
Aujourd’hui, ce sont des milliers de Français qui ont déjà achetés ou reçus un coffret 
cadeau Facile à Offrir. 
 
L’année 2018 sera synonyme d’un développement plus intense. En effet, la société 
envisage sa première levée de fond avec pour ambition de se faire connaitre à plus 
grande échelle. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site internet : https://facileaoffrir.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/facileaoffrir 
 
 
Contact Presse 
 

Adrien Gillart 
Mail : adrien@facileaoffrir.com 
Tel : 04 73 44 56 47 


