Cadeaux de dernière
d
minute
Cadeaux.com, la solution pour échapper à l’épidémie de gastro et à
la foule

Dernier week-end
end avant Noël. Pour échapper à la gastro et à la cohue des grands
magasins, Cadeaux.com, vous garantit le cadeau personnalisé livré à temps sous le sapin.
Cadeaux.com, site pionnier et
e leader des cadeaux personnalisés sur Internet,
Inter
peut sauver
les retardataires et les hypocondriaques,
hypocondriaques en lançant dès ce soir l’opération Chronos à prix
massacrés (6€) sur une sélection de produits, pour livrer les
es cadeaux entre 24 et 48h.
En manque d’imagination ou de motivation, rendez-vous sur www.cadeaux.com.
www.cadeaux.com

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 sous-traitants,
sous
, 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,
Laval et la majorité des
produits sont fabriqués en France.. Grâce à une technologie exclusive de prévisualisation nommée « life design », conçue
pour tous les supports mobiles (ordinateurs, smartphones, tablettes…), l’internaute vit une expérience d’achat unique, et
peut voir précisément ce qu’il achète
chète 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.
•
•
•
•
•
•

5,7 m€
€ de CA en 2013, multiplié par 12 depuis l’année de lancement en 2003
1300 références
nces 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
Partenaire
artenaire de l’association pour enfants malades « Un cadeau pour la vie »

Pour plus d’informations : www.cadeaux.com
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