Actualité Locale

Olivier Richefou, Président du Conseil Général de la Mayenne,
A visité l’usine du groupe NotreFamille.com
pour saluer l’expansion de cette entreprise locale devenue grande !
160 avenue des Français Libres – 53000 Laval.

Alors que l’emploi est la préoccupation première des Français, Olivier Richefou, Président
au Conseil Général de la Mayenne, se félicite des perspectives du groupe NotreFamille.com
sur le plan départemental mais aussi de son rayonnement national : « C’est avec plaisir que
j’ai répondu positivement à l’invitation de Monsieur Toussaint Roze, Président du groupe
Notrefamille.com pour visiter hier l’usine du groupe. J’ai été impressionné par l’intensité de
l’activité en cette période. Il est parfois difficile de visualiser les chiffres que l’on voit dans la
presse. Lors de cette visite, j’ai pu mettre une image sur ce que signifie 2.5 tonnes de colis par
jour. Je me réjouis de ce surplus d’activité qui se traduit directement par la création de
nombreux emplois locaux.»
Toussaint Roze quant à lui se félicite de cette venue et de cette reconnaissance
institutionnelle. Depuis plusieurs années le groupe investit fortement à Laval pour étendre
son activité et accompagner sa croissance.
Chiffres clés :
- agrandissement de 1000m² des locaux en 2014
- 2.5 tonnes de colis partent par jour de l’usine
- plus de 45 emplois créés pour cette période de fin d’année.
- pic de l’activité : le 20 décembre 2014
- Produit phare : plus de 10 000 coussins Family Circus fabriqués depuis octobre 2014

A propos de Cadeaux.com : « personnalisez, offrez, surprenez »
Lancé en 2003 par Toussaint Roze, le site Cadeaux.com est le pionnier du cadeau
personnalisé, leader de son marché. Avec plus de 1300 références, 250 fournisseurs et soustraitants, Cadeaux.com propose une offre de produits qui n’existe nulle part ailleurs, et qui se
renouvelle régulièrement autour de « collections ». Homme, femme, enfants, chacun y trouve
son compte, pour toute occasion. Cadeaux.com dispose d’une usine de production à Laval, et
la majorité des produits sont fabriqués en France. Grâce à une technologie exclusive de
prévisualisation nommée « live design », conçue pour tous les supports mobiles (ordinateurs,
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smartphones, tablettes…), l’internaute vit une expérience d’achat unique, et peut voir
précisément ce qu’il achète avant de commander. Le taux de satisfaction exprimé par les
consommateurs de 94%, est l’un des meilleurs du Web et explique la fidélité des internautes
au site.
·
·
·
·
·
·

6 m€ de CA prévisionnel en 2014, multiplié par 12 depuis l’année de lancement en
2003
Effectif : 35 au siège + 4 à Laval
1300 références produits, renouvelés régulièrement, 100% Made in France
Panier moyen : 40 Euros
Taux de satisfaction des acheteurs : 94%
4 Millions de visiteurs sur le site au T4

Pour plus d’informations : www.cadeaux.com

A propos de NotreFamille.com
Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, NotreFamille.com est le premier
portail français dédié à la famille et aux femmes au quotidien.
Ce portail regroupe les sites Internet NotreFamille.com, le premier site destiné aux femmes
et à leur famille, Genealogie.com, le service de référence de tous les généalogistes
francophones, et Cadeaux.com, la boutique en ligne spécialiste du cadeau personnalisé.
Aujourd’hui, la société emploie près de 50 collaborateurs et compte près de 5 millions
d’inscrits au service depuis sa création.
La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par l’OSEO.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société :
www.notrefamille.com
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