
Vous utilisez la plateforme Loyalty Operator et
souhaitez attirer de nouveaux consommateurs ?

Adoptez une carte cadeau !
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LA CARTE CADEAU
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BOOSTEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRESATTIREZ DE NOUVEAUX CONSOMMATEURS

Avec Loyalty Operator
 vous avez toutes les cartes en  
main pour faire plaisir à vos  

clients et leurs proches

UN COMPLÉMENT LUCRATIF

• La carte cadeau est un support 
marketing exploitable en 
de nombreuses occasions : 
anniversaire, fête des mères et 
des pères, mariage, naissance, 
mais surtout les fêtes de fin 
d’année, puisque 40% des 
ventes annuelles de cartes 
sont réalisées à Noël... une 
occasion de prospection à ne 
pas manquer !

DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS 
DE PROSPECTION

LA CARTE CADEAU,
C’EST MALIN ET PRATIQUE !

DES OUTILS DÉDIÉS

• Le bénéficiaire peut consulter 
sa carte cadeau en ligne : 
historique de ses achats, 
montant restant... 

• Le commerçant active une 
carte en quelques clics, et gère 
facilement son stock de cartes 
sur la plateforme

UN FORT  POTENTIEL
DE SÉDUCTION

UN PUISSANT LEVIER 
D’ACQUISITION

• La carte cadeau doit son 
succès à sa simplicité d’achat 
et sa facilité d’utilisation 

• Personnalisable, elle arbore 
fièrement les couleurs de 
votre marque 

• Elle est l’un des cadeaux 
préférés des Français... 
et donc un indispensable  
dans votre commerce !

• Packaging attractif, design 
coloré, carte dématérialisée… 
Elle rivalise d’atouts pour 
plaire 

• Placée aux caisses ou en 
bout de rayon, elle séduit les 
acheteurs compulsifs ou en 
manque d’inspiration  

• La carte cadeau fait de 
vos clients vos meilleurs 
ambassadeurs : ils offrent leur 
confiance et leur attachement 
à votre marque 

• Le bénéficiaire dépense 
généralement plus que le 
montant de la carte : à vous  
les ventes additionnelles ! 

• En plus d’augmenter votre 
panier moyen, la carte cadeau 
est un levier financier : 5% 
en moyenne des cartes sont 
perdues ou périmées, se 
transformant ainsi en marge 
pure pour vous

• La carte cadeau permet de 
renouveler votre clientèle et de 
recruter des prospects qui ne 
connaissaient pas votre marque 

• Elle crée de l’engagement 
et augmente le capital 
sympathie de votre marque : si 
le bénéficiaire est satisfait de 
votre prestation, il reviendra 
dans votre magasin !

La carte cadeau est la remplaçante du chèque cadeau. Plus souple, elle permet de 
choisir une valeur, elle est sécable (utilisable en plusieurs fois) et plus sécurisée.



Le plaisir d’offrir à portée de clics

Les avantages

Les options

Un client demande une 
carte cadeau, que vous 

activez en quelques 
secondes Le bénéficiaire se présente 

en magasin et achète 
des articles avec sa carte 
cadeauSatisfait de votre 

accueil et de son achat, 
le bénéficiaire revient 

régulièrement dans votre 
magasin...

...et devient un nouvel 
ambassadeur !

  

• crédit libre ou prédéfini
• montant sécable ou non-sécable
• activation automatique ou manuelle
• mono ou multi-enseignes (idéale pour les villes)

attirez des
prospects

engagez
vos clients

faites découvrir
votre commerce

+33 (0)5 62 24 93 04
contact@adelya.com
WWW.ADELYA.COM

Suivez-nous !

https://www.facebook.com/adelya.loyaltyoperator/
https://www.linkedin.com/company/adelya-loyalty-operator/
https://twitter.com/adelya_com
https://www.adelya.com/fr/

