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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
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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
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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
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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.

