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marketing
Wonderbox vise aussi
l'achat pour soi
STRATEGIE

Le spécialiste des coffrets
cadeaux lance Wonderpass,
un produit donnant accès
à de fortes réductions.
De quoi élargir son public.

Clotilde Briard
cbriard@lesechos.fr

Les coffrets cadeaux n'en finis-
sent plus de se renouveler.
Wonderbox vient ainsi de lan-
cer une offre nouvelle généra-
tion donnant accès à des réduc-
tions sur des activités comme
des soins au spa, des repas au
restaurant, ou des séjours à
l'hôtel. Baptisés « Wonder-
pass », ces produits associant
une carte et un guide divisent la
note par deux dans une sélec-
tion d'adresses. Ils permettent
de viser une autre clientèle.

« C'est une rupture. La propo-
sition sort de la dimension
cadeau.Elles'achèted'abordpour
soi. Elle s'inscrit dans la tendance
d'aujourd'hui où la notion pro-
motion est clef. Les gens recher-
chent en permanence de bons
plans », souligne Bertile Burel,
présidente de Wonderbox.
Dans ce registre d'acquisition
personnelle et non pour offrir, la
marque met aussi en avant,
mais là, seulement sur son pro-
pre site Internet, la réservation
d'activités sur mesure.

L'entreprise adapte en per-
manence son offre. Une clef du
succès dans un univers poussé

par l'innovation. Certains
avaient en effet prédit que le
marché du coffret cadeau allait
s'essouffler. L'an dernier, il a
pourtant progressé au global
dans l'Hexagone de 6,7 % en
volume et de 1,1 % en valeur. En
revanche, le nombre d'acteurs
s'est nettement restreint. Won-
derbox, qui s'affiche comme le
leader du secteur en France, et

Smartbox, qui revendique la
premiëre place au niveau euro-
péen, se partagent la majeure
partie du marché hexagonal.

Le réflexe cadeau
En 2014, Wonderbox, qui fêtait
alors ses dix ans, a enregistré
une hausse de ll % d'un chiffre
d'affaires de 167 millions
d'euros, dont 127 millions réali-
sés en France. « Les coffrets sont
devenus un bien de consomma-
tion et un réflexe dans lepublic. A
Noël, ils font toujours partie des
cadeaux plébiscités », souligne
Bertile Burel. Et pour se déve-
lopper tout au long de l'année,
la marque mise sur une large
palette dè prix.

En tête de ses best-sellers
figure Nuit insolite, avec des
séjours en yourte ou en rou-
lotte. L'entreprise ajoute régu-
lièrement à ce produit de nou-
veaux endroits inédits comme
les cabanes flottantes pour
entretenir l'envie de décou-
verte. Mais se mettre au goût du
jour touche aussi au design. Les

coffrets en sont déjà à leur neu-
vième génération dè charte gra-
phique. En magasin, l'effet
vitrine constitue, en effet, le nerf
de la guerre. •

La carte dè réduction
Wonderpass et son guide
d'adresses. Photo DR


