
Facile à Offrir : la solution innovante pour être 

sûr de faire plaisir à ses proches à Noël 

A quelques jours de Noël, un Français sur deux n’a pas encore fini ses achats de 
cadeaux ! 36% n’ont pas encore tout à fait terminé leurs achats de cadeaux de Noël 
et 13% n’ont pas encore commencé, moins d’une semaine avant le réveillon. 

Trouver le cadeau idéal pour ses proches est souvent un vrai casse-tête car il est 
difficile de savoir ce qui leur fera réellement plaisir. De plus, il faut du temps, de 
l’énergie et surtout bien connaitre les goûts de ses proches ainsi que leurs besoins. 

Les coffrets cadeaux Facile à Offrir, made in France, se présentent comme 
le cadeau de Noël idéal pour être sûr de faire plaisir à ses proches quels que soient 
leurs goûts, leurs âges ou leurs préférences. 

Triplement du nombre de points de vente d'ici la fin d'année 2018, levée de 
fonds, conquête de clients prestigieux... alors que les fêtes de fin d'année 
approchent, ça bouge pour Facile à Offrir ! 

Facile à Offrir : un concept unique de coffrets cadeaux 

Afin de ne plus se tromper et d'éviter d'être complètement à côté de la plaque le 
jour de noël lorsqu’on offre son cadeau, Facile à Offrir permet d'offrir le choix du 
cadeau ! 3 clics suffisent pour choisir en ligne son cadeau préféré, 24h/24 et 7j/7. 
C'est ce qui fait la force du site. 

Grâce aux coffrets Facile à Offrir, il est simple de faire plaisir à ses proches en les 
laissant choisir eux-mêmes leurs cadeaux préférés parmi des milliers d'articles de 
grandes marques, livrés directement à domicile sous 3 à 5 jours sans frais et sans 
mauvaise surprise. 

Facile à Offrir propose une sélection de plus de 3000 cadeaux de grandes marques 
répartis sur douze univers et cinq gammes de prix à partir de 29.90€ afin de 
satisfaire tout le monde et tous les budgets. 

 

 

https://facileaoffrir.com/


 

 

 

 

 

Les avantages 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. 



L'idée cadeau parfaite pour Noël quand on n’a pas d'idée de 

cadeaux 

Facile à Offrir propose au total 12 coffrets cadeaux à thèmes différents. Voici 
quelques exemples de coffrets proposés pour réussir à tous les coups son cadeau en 
ayant du choix. 

• Un coffret cadeau tendance 100% pour les Femmes. Spécialement dédié aux 
femmes qui regroupent le meilleur des sélections mode et beauté, 
gastronomie, multimédia, fitness ou encore décoration d'intérieur. 

 

• Un coffret cadeau tendance 100% pour les Hommes. Des cadeaux dédiés 
spécialement aux Hommes qui regroupent le meilleur des sélections de 
produits gastronomiques, high-tech, sport, mode, décoration ou encore 
bricolage. 

 



• Un coffret cadeau cuisine et gastronomie. Pour les plus gourmands et ainsi 
flatter leurs papilles et leur imagination à travers une large sélection de 
produits gastronomiques, originaux et de qualités. 

 

 
 

• Un coffret cadeau high-tech et multimédia. Les produits high-tech font 
partie des cadeaux préférés des Français. Ce coffret permet d'offrir le choix 
parmi le meilleur du multimédia. 

 

Grâce aux coffrets cadeaux Facile à Offrir, il est impossible de ne pas trouver le 
cadeau idéal parmi la centaine d'articles originaux et 100% en stock ! 

Facile à Offrir connaît peu de perte car, en effet, 96% des coffrets cadeaux sont 
utilisés contre environ 60% chez la concurrence. L'entreprise connait également un 
franc succès puisqu'elle obtient une note moyenne de satisfaction client de 4.8/5 
contre environ 3.5/5 chez la concurrence. On note également que 2/3 des coffrets 
sont utilisés moins d'une semaine après avoir été offerts. 



Quelques témoignages de clients 

Irène L. le 09/10/2018 : 

Excellent service, très disponible, facile à joindre, flexible et même prêt à 
tout tenter pour satisfaire le client ! Une qualité de service rarissime sur 
internet ! Je ne peux que conseiller ce site. 

Sandrine L. le 07/08/2018 : 

Le principe de votre site est super. Le cadeau reçu est fidèle à sa 
description et de très bonne qualité. Encore merci. 

Facile à Offrir ne cesse de se développer 

Depuis l'été 2018, le projet de levée de fonds est en cours afin, entre autres, de 
recruter pour suivre l'expansion de l'activité. Depuis son lancement, Facile à Offrir 
connait une croissance annuelle supérieure à 100% pour le même nombre 
d'employé. 

Le réseau de revendeurs et en passe de tripler, passant d'environ 15 à plus de 50 
points de ventes partout en France d'ici fin 2018. 

Facile à Offrir s'adresse aussi aux professionnels et commence à attirer de 
nombreuses entreprises dont certaines prestigieuses comme la SNCF. 

Fort de son développement toujours plus intense, Facile à Offrir ne compte pas 
s'arrêter en si bon chemin et annonce le lancement, pour l'année 2019, de 2 
nouveaux coffrets : adolescents filles et garçons. 

A propos d'Adrien Gillart, dirigeant de la société de coffrets 
cadeaux Facile à Offrir 

Tout commence en 2012, alors qu’il est encore étudiant en école supérieure de 
commerce, qu’il se tourne vers l'idée de créer sa propre entreprise. En parallèle de 
ses études, il apprend tout seul à développer un site de e-commerce puis il obtient 
un stage au sein d’un incubateur d’entreprise, ce qui lui permet de se 
consacrer entièrement au lancement de son projet de création d'entreprise. 

Soutenu par la région Auvergne, Adrien Gillart lance alors son entreprise Facile à 
Offrir en octobre 2014. Sa société ne cesse de se développer et touche aussi bien 
les particuliers que les professionnels. Facile à Offrir se développe également sur 
internet mais aussi 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. 



Pour en savoir plus 

Site internet : https://facileaoffrir.com 

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

https://facileaoffrir.com/info/4-comment-ca-marche 

Contact Presse 

Adrien Gillart 

E-mail : adrien@facileaoffrir.com 

Tél. : 04 73 44 56 47 
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