ETUDE : VENTE DE COFFRETS CADEAUX
Les résultats de chiﬀre d’aﬀaires en direct
et sans commission pour les hôteliers

491

Hôtels équipés
d’une Console
SecretBox
en France

2021

1

Un potentiel réel multi-gamme

57 495 530 €

C’est le chiﬀre d’aﬀaires total annuel, généré
par les 491 hôtels de l’étude, sur l’année 2021.

Hôtel
Hôtel
Hôtel

47 032 €

125 907 €

172 844 €

Chiﬀre d’aﬀaires annuel moyen par établissement et par catégorie d’hôtels

2

Hôtelier N°1 | une opportunité à laquelle ils ont cru
N°1

N°1

N°1

Noël

2 155 522 €

846 701 €
en 1 mois

coﬀrets cadeaux

C’est le record du
chiﬀre d’aﬀaires
annuel réalisé par un
hôtel en 2021.

C’est le record du chiﬀre
d’aﬀaires mensuel
réalisé par un hôtel en
décembre 2021 pour
les fêtes de Noël.

C’est le record du
nombre de coﬀrets
cadeaux vendus par
un hôtel en 2021.

de CA en 2021

3

Un levier touristique national et régional
Nombre de coﬀrets cadeaux vendus par région en France en 2021

Grand-Est

56 518

Bretagne

17 801

Auvergne
Rhône-Alpes

51 117

Nouvelle
Aquitaine

PACA

28 316

19 350

4

10 562

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Martinique
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Réunion

51 117
19 763
17 801
4 581
417
56 518
6 831
28 894
90
8 058
19 350
17 743
9 681
28 316
193

Total France

269 353

Le retour sur investissement généré par les ventes de coﬀrets
cadeaux, sans commission, pour un hôtel
Pour 1 € investi

Le chiﬀre d’aﬀaires moyen généré est :

=
=
=

Infographie réalisée par :
API & YOU | agence conseil, communication et e-commerce, éditeur de
la solution e-commerce de coffrets cadeaux Console SecretBox pour
les hôtels, spas, restaurants et autres acteurs du loisirs, de la culture
et du tourisme. Une solution innovante et facile pour commercialiser
des coffrets cadeaux personnalisés en direct et sans commission.
En partenariat avec Secretbox.fr
Plus de renseignements :
www.console-secretbox.fr
www.api-and-you.com
info@api-and-you.com

Hôtels
Hôtels
Hôtels

41 €
111 €
152 €

Etude réalisée en Janvier
2022 sur un échantillon de
491
hôtels
équipés
exclusivement
de
la
solution Console SecretBox.
Résultats du 1er Janvier au
31 décembre 2021 en
France.

CRÉEZ, PUBLIEZ, ENCAISSEZ
VOS CHÈQUES ET COFFRETS CADEAUX !
Compatible avec n’importe quel site internet ou fonctionnant en toute
autonomie, Console SecretBox est votre boutique en ligne personnalisée
pour concevoir et vendre vos propres coffrets cadeaux.

0% de commission

Optimisez
les ventes via mobile

Personnalisation graphique
des bons cadeaux en téléchargement ou impression

Solution de facturation

Sécurisez vos ventes

Gestion des expéditions,
numériques, postales ou
retrait sur place

Vente additionnelle

Paiement partagé

Soyez mieux visible

VENDRE PLUS & VENDRE MIEUX
VOS COFFRETS CADEAUX !
Visible depuis
33 places
de marché

Visible depuis
votre site officiel

Votre boutique en ligne
personnalisée de coffrets cadeaux

Connectée à un
back-office

Pour des fonctionnalités exclusives
pensées pour optimiser vos ventes
par téléphone ou simple e-mail

Meilleur Ouvrier de France
France

|

Belgique

|

Suisse

|

Luxembourg

|

Allemagne

|

Angleterre

|

Maroc

27 grande rue | F - 39800 Poligny | +33 3 84 73 70 10
www.console-secretbox.fr | www.secretbox.fr | contact@secretbox.fr

ETUDE : VENTE DE COFFRETS CADEAUX

415

Restaurants
équipés
d’une Console
SecretBox
en France

Les résultats de chiﬀre d’aﬀaires en direct
et sans commission pour la gastronomie
et la bistronomie

1

2021

Une opportunité pour tous les restaurants !

53 522 264 €

C’est le chiﬀre d’aﬀaires total annuel, généré
par les 415 restaurants de l’étude sur l’année 2021.

269 403 €
358 874 €
128 150 €
98 432 €

129 553 €

1 toque

2 toques

3 toques

4 toques

5 toques

Chiﬀre d’aﬀaires annuel moyen segmenté par catégorie
d’établissements établie par Gault&Millau®

2

Restaurateur N°1 | une opportunité à laquelle ils ont cru
N°1

N°1

N°1
Noël

1 962 074 €

734 630 €
en 1 mois

coﬀrets cadeaux

C’est le record du
chiﬀre d’aﬀaires
annuel réalisé par un
restaurateur en
2021.

C’est le record du
chiﬀre d’aﬀaires
mensuel réalisé par
un restaurateur en
décembre 2021 pour
les fêtes de Noël.

C’est le record du
nombre de coﬀrets
cadeaux vendus par
un restaurant en
2021.

de CA en 2021

3

Un levier touristique national et régional
Nombre de coﬀrets cadeaux vendus par région en France en 2021

Île-de-France

16 688

Bretagne

14 161

Nouvelle
Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
47 064
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Auvergne
Île-de-France
Rhône-Alpes
Normandie
52 903
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
PACA

52 903
19 814
14 161
4 245
83
47 064
4 850
16 688
5 014
16 589
18 466
6 455
22 285

Total France

228 617

Grand-Est

22 285

16 589

4

6 541

Le retour sur investissement généré par les ventes de coﬀrets
cadeaux, sans commission, pour un restaurant
Pour 1 € investi

Le chiﬀre d’aﬀaires moyen généré est :
1 toque

=

86 €

=

2 toques

114 €

=

3 toques

112 €

=

4 toques

315 €

=

5 toques

236 €

Infographie réalisée par :
API & YOU | agence conseil, communication et e-commerce, éditeur de
la solution e-commerce de coffrets cadeaux Console SecretBox pour
les hôtels, spas, restaurants et autres acteurs du loisirs, de la culture
et du tourisme. Une solution innovante et facile pour commercialiser
des coffrets cadeaux personnalisés en direct et sans commission.
En partenariat avec Secretbox.fr
Plus de renseignements :
www.console-secretbox.fr
www.api-and-you.com
info@api-and-you.com

Etude réalisée en Janvier
2022 sur un échantillon de
415 restaurants équipés
exclusivement
de
la
solution Console SecretBox.
Résultats du 1er janvier au
31 décembre 2021 en
France.

CRÉEZ, PUBLIEZ, ENCAISSEZ
VOS CHÈQUES ET COFFRETS CADEAUX !
Compatible avec n’importe quel site internet ou fonctionnant en toute
autonomie, Console SecretBox est votre boutique en ligne personnalisée
pour concevoir et vendre vos propres coffrets cadeaux.

0% de commission

Optimisez
les ventes via mobile

Personnalisation graphique
des bons cadeaux en téléchargement ou impression

Solution de facturation

Sécurisez vos ventes

Gestion des expéditions,
numériques, postales ou
retrait sur place

Vente additionnelle

Paiement partagé

Soyez mieux visible

VENDRE PLUS & VENDRE MIEUX
VOS COFFRETS CADEAUX !
Visible depuis
33 places
de marché

Visible depuis
votre site officiel

Votre boutique en ligne
personnalisée de coffrets cadeaux

Connectée à un
back-office

Pour des fonctionnalités exclusives
pensées pour optimiser vos ventes
par téléphone ou simple e-mail

Meilleur Ouvrier de France
France

|

Belgique

|

Suisse

|

Luxembourg

|

Allemagne

|

Angleterre

|

Maroc

27 grande rue | F - 39800 Poligny | +33 3 84 73 70 10
www.console-secretbox.fr | www.secretbox.fr | contact@secretbox.fr

80

ETUDE : VENTE DE COFFRETS CADEAUX
Les résultats de chiﬀre d’aﬀaires en direct
et sans commission pour les activités
sportives et de loisirs, les spas, les produits
gourmets, vins et spiritueux

1

Etablissements
de loisirs équipés
d’une Console
SecretBox
en France

2021

Une solution mutli-activités

7 225 162 €

C’est le chiﬀre d’aﬀaires total annuel, généré par
les 80 établissements de l’étude sur l’année 2021.

104 187 €

104 566 €

Spa

Produits gourmets
et vins spiritueux

64 377 €

Activités sportives
& Loisirs

Chiﬀre d’aﬀaires annuel moyen par établissement et par catégorie de loisirs

2

Établissement de loisirs N°1 | une opportunité à laquelle ils ont cru
N°1

N°1

N°1
Noël

1 050 841 €

392 151 €
en 1 mois

coﬀrets cadeaux

C’est le record du
chiﬀre d’aﬀaires
annuel réalisé par un
établissement en
2021.

C’est le record du
chiﬀre d’aﬀaires
mensuel réalisé par
un établissement
pour les fêtes de
Noël en 2021.

C’est le record du
nombre de coﬀrets
cadeaux vendus par
un établissement de
loisirs en 2021.

de CA en 2021

3

4 245

Le retour sur investissement généré par les ventes de coﬀrets
cadeaux, sans commission, pour un établissement
Pour 1 € investi

Le chiﬀre d’aﬀaires moyen généré est :

=

Activités sportives et loisirs

=

Produits gourmets

=

Spa

Infographie réalisée par :
API & YOU | agence conseil, communication et e-commerce, éditeur de
la solution e-commerce de coffrets cadeaux Console SecretBox pour
les hôtels, spas, restaurants et autres acteurs du loisirs, de la culture
et du tourisme. Une solution innovante et facile pour commercialiser
des coffrets cadeaux personnalisés en direct et sans commission.
En partenariat avec Secretbox.fr
Plus de renseignements :
www.console-secretbox.fr
www.api-and-you.com
info@api-and-you.com

91 €
92 €

57 €

Etude Réalisée en janvier
2022 sur un échantillon de
80 établissements équipés
exclusivement
de
la
solution Console SecretBox.
Résultats du 1er Janvier au
31 décembre 2021 en
France.

CRÉEZ, PUBLIEZ, ENCAISSEZ
VOS CHÈQUES ET COFFRETS CADEAUX !
Compatible avec n’importe quel site internet ou fonctionnant en toute
autonomie, Console SecretBox est votre boutique en ligne personnalisée
pour concevoir et vendre vos propres coffrets cadeaux.

0% de commission

Optimisez
les ventes via mobile

Personnalisation graphique
des bons cadeaux en téléchargement ou impression

Solution de facturation

Sécurisez vos ventes

Gestion des expéditions,
numériques, postales ou
retrait sur place

Vente additionnelle

Paiement partagé

Soyez mieux visible

VENDRE PLUS & VENDRE MIEUX
VOS COFFRETS CADEAUX !
Visible depuis
33 places
de marché

Visible depuis
votre site officiel

Votre boutique en ligne
personnalisée de coffrets cadeaux

Connectée à un
back-office

Pour des fonctionnalités exclusives
pensées pour optimiser vos ventes
par téléphone ou simple e-mail

Meilleur Ouvrier de France
France

|

Belgique

|

Suisse

|

Luxembourg

|

Allemagne

|

Angleterre

|

Maroc

27 grande rue | F - 39800 Poligny | +33 3 84 73 70 10
www.console-secretbox.fr | www.secretbox.fr | contact@secretbox.fr

