
Noël : et pourquoi pas un cadeau original ET local avec 

la carte cadeau de proximité Le Coin des Cartes 

Cadeaux ? 

Les Français sont désormais à la recherche de proximité, de convivialité et de qualité de service 
en matières d'achats.  

Depuis le confinement, ils sont environ 40% à avoir (re)découvert de nouveaux commerces à 
deux pas de chez eux et souhaitent poursuivre sur leur lancée. 

Afin de renforcer le lien de proximité avec les clients fidèles, d'attirer une nouvelle clientèle et 
de permettre aux commerçants/artisans de continuer à se développer, deux jeunes trentenaires 
ont lancé Le Coin des Cartes Cadeaux, une plateforme innovante regroupant l'ensemble des 
cartes cadeaux des commerces de proximité. 

L'objectif : faire découvrir toute la richesse et la qualité de l’offre des petits commerçants et 
artisans qui font vivre les territoires et les communes de France aux particuliers. 

À l’approche de Noël, offrir une carte cadeau est l'idée idéale pour découvrir de belles 
pépites : des produits gourmands du terroir, des activités créatives, des objets déco fabriqués 
par un artiste du coin, des vêtements de créateurs, des soins beauté et bien-être, etc. 

 

 

 

https://www.lecoindescartescadeaux.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/20200914141521-p1-document-ksnl.png


Le Coin des Cartes Cadeaux : la (très) bonne idée 
pour Noël ! 

Le Coin des Cartes Cadeaux a été spécialement conçu pour aider les particuliers en manque 
d’inspiration à trouver un cadeau original près de chez eux. Alors que Noël et les fêtes de fin 
d'année arrivent à grands pas, l'occasion de faire plaisir se profile. 

Le concept est simple : 

1. Le client sélectionne une catégorie et précise son département 
2. Il choisit la carte cadeau 
3. Il se rend alors en magasin pour se procurer et régler la carte cadeau souhaitée. 

L'objectif du Coin des Cartes Cadeaux est double : 

• Permettre aux commerçants et artisans en France qui proposent des cartes cadeaux de se 
référencer et de se faire connaître ; 

• Aider les particuliers en manque d'inspiration à trouver un cadeau original et local. 
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Une histoire pleine de sens 

L'idée est un jour venue à Aymerick et Marie, il y a un an, alors qu'ils souhaitaient faire un 
cadeau à un proche et qu'ils manquaient d'inspiration. Ils expliquent : 

« On s'est dits que la carte cadeau pouvait être originale et on s'est rendu compte qu'il 
n'y avait pas de concept qui existait pour les petites entreprises locales. La carte cadeau est un 
bon compromis pour cibler un minimum les goûts de ses proches tout en leur laissant la liberté 
de choisir le cadeau final. » 

Marie ajoute : 

« Ayant été artisan en tant que toiletteuse puis fondatrice du site LeCoindesAnimaux.fr, 
je connais les difficultés des commerces de proximité pour se faire connaître à un prix 
abordable, c'est aussi avec cette expérience que l'orientation de notre projet s'est portée vers 
les TPE (très petites entreprises) pour leur apporter une visibilité à moindre coût. «  

Avec plus de 10 ans d'expérience en développement informatique, Aymerick a réalisé le site et 
s'occupe de son administration. De son côté, Marie, originaire de la région nantaise, est 
spécialisée dans le domaine e-commerce, elle gère principalement la partie relation clients et 
la communication. 

Grâce à leur expérience et à leur complémentarité dans leurs domaines respectifs, leur idée 
pour développer un projet commun prend forme en juillet 2020, ils lancent 
alors LeCoinDesCartesCadeaux.fr avec l'envie de promouvoir le terroir français. 
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Comment acheter sa carte cadeau ? 

Le projet est réservé aux TPE (Très Petites Entreprises avec moins de 10 salariés) afin qu'elles 
puissent bénéficier d'une visibilité sur Internet à moindre 
coût. En effet, pour référencer son commerce sur le site, 
le commerçant règle une adhésion à 60 €. 

Le concept vise à favoriser le contact direct des 
particuliers avec les professionnels, la vente des cartes 
cadeaux se fait donc directement avec les 
commerçants/artisans sans passer par le site. 

Ces derniers peuvent délivrer la carte cadeau 
directement dans leur magasin ou par 
email/courrier s'ils proposent une option de paiement à 
distance (par téléphone, Internet, chèque...).  

Aucune transaction entre les commerces et les particuliers ne transite par le site, qui ne prend 
donc aucune commission. 

Les avantages du Coin des Cartes Cadeaux 

En résumé, Le Coin des Cartes Cadeaux présente de nombreux avantages : 

1. Une adhésion accessible à seulement 60 € à l'inscription, sans frais cachés ni commission 
2. Un lien direct entre les commerçants et les particuliers 
3. Une meilleure visibilité sur le web pour les commerçants 
4. Un accès à un espace dédié pour les commerçants 
5. Une liberté de renouvellement (ou non) à échéance. 

De belles perspectives d'avenir 

Le Coin des Cartes Cadeaux présente aussi de belles perspectives pour l'avenir. L'objectif de 
l'entreprise est tout d'abord la communication du site afin d'augmenter la visibilité sur Internet 
des commerçants adhérents.  

Par l'intermédiaire des réseaux sociaux et des médias (presse, radio, télé...), l'entreprise lance 
également régulièrement des campagnes de communication afin de développer la notoriété de 
son projet. 

Ces diffusions permettent d'augmenter le nombre de visites sur le site afin d'en faire bénéficier 
les commerçants partenaires. Le but est de poursuivre sur cette lancée de développement.  



Ils concluent : 

« Notre but est de mettre en avant les petits commerces avec des cartes cadeaux 
locales. Nous souhaitons que notre site soit connu au niveau national par les commerçants et 
par les particuliers. » 

A propos d’Aymerick et Marie, les fondateurs 

Ils ont eu l’idée du Coin des Cartes Cadeaux à partir d’une expérience personnelle partagée par 
nombre de personnes : le manque d’inspiration pour trouver “le” bon cadeau pour un proche. 

 

Ils se tournent alors vers les cartes cadeaux, afin de trouver le mix parfait entre : 

• La personnalisation, afin d’offrir quelque chose correspondant à ses goûts 
• La liberté du destinataire dans le choix précis de la prestation. 

Mais comment trouver la carte cadeau idéale ? Parce qu’il n’existe aucun site regroupant 
l’ensemble des cartes cadeaux, ils décident de le créer. Pendant un an, en parallèle à leurs 
activités professionnelles respectives, ils peaufinent leur projet et développent le 
site. Aujourd’hui, ils ont changé de vie pour se consacrer à plein temps à cette nouvelle 
aventure. 

Aymerick et Marie soulignent : 

« Nous aimons voyager en France, notre pays regorge d’endroits à découvrir, avec ses 
paysages et sa culture mais aussi avec ses commerces qui le font vivre. C’est pourquoi, grâce à 
ce projet, nous souhaitons mettre en valeur les commerçants et artisans locaux, tout en 
permettant aux Français de (se) faire plaisir ! » 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://www.lecoindescartescadeaux.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Le-Coin-des-Cartes-Cadeaux-111923650586729 

Contact presse 

Marie Cordié 
Téléphone : 06 62 53 52 86 
Email : marie@lecoindescartescadeaux.fr 
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