
Pourquoi prendre le risque 
de perdre des ventes au profit 

de vos compétiteurs... 

alors qu’il existe le programme  
de cartes cadeaux de LaCarterie !

Démarquez-vous !
Stimulez la consommation !
Fidélisez votre clientèle !



Commercialisation
au niveau corporatif
Toutes les cartes-cadeaux seront également

Plusieurs facteurs socio-économiques peuvent expliquer la 
croissance fulgurante des cartes cadeaux au cours des trois 
dernières années. Leur popularité n’est certes pas étrangère au 
fait qu’il devient de plus en plus difficile de choisir un cadeau 
idéal pour une personne dont on ne connaît pas les goûts. 
Encore faut-il avoir le temps nécessaire pour le magasiner ! 

Néanmoins, c’est sans contredit l’offre de plus en plus accessible 
qui a fait grimper les ventes de cartes cadeaux au Canada 
et aux Etats-Unis. En effet, selon une étude de Statistiques 
Canada publiée en 2006, 82 % des 80 plus grands détaillants 
au pays ont mis sur pied un programme de cartes cadeaux 
pour les consommateurs. Alors que ce pourcentage était d’à 
peine 53 % en 20031. 

Selon une étude de la National Retail Federation, les 
consommateurs ont dépensé plus de 80 milliards de 
dollars aux Etats-Unis en 2006 pour ce type de produit2. 
En moyenne, les consommateurs dépensent annuellement 
environ 200 $ en cartes cadeaux soit environ 5,6 cartes par 
année3. Selon un sondage mené par American Express4, 66 % 
des répondants ont acheté une carte cadeau durant la 
période des Fêtes de 2006 comparativement à 57 % en 2005 
et 55 % en 2004.

1. Voir Monica Weise, « Carte-cadeau : une carte gagnante pour tous », Analyse en bref, produit no 11-621-MIF2005029 au catalogue de Statistique Canada, mai 2005, 
http://www.statcan.ca/francais/research/11-621-MIF/11-621-MIF2005029.htm 

2. Voir Claude Péloquin, « Capitaliser sur le phénomène en vogue de la carte-cadeau », Réseau de veille en tourisme, février 2007, 
http://veilletourisme.ca/2007/02/02/capitaliser-sur-le-phenomene-en-vogue-de-la-cartes cadeau/ 

3. Voir Jason Praw « Gift Cards Are Here To Stay-Wy retaillers should take them more seriously! », J.C. Williams Group, 2004 

4. http://home3.americanexpress.com/corp/pc/2006/gc_survey.asp 

Les cartes-cadeaux,
une affaire de gros sous !

Pourquoi
les consommateurs

choisissent-ils
les cartes-cadeaux ?



Le programme de cartes cadeaux de LaCarterie a été conçu de 
façon à évoluer selon les besoins spécifiques de nos clients. 
Faisant appel à une technologie de pointe, les cartes cadeaux 
offrent plusieurs avantages : 

Du point de vue marketing; 
•	 elles	permettent	de	rehausser	l’image	ainsi	que	le	prestige	

de votre établissement ; 

« Les cartes personnalisées sont perçues comme ayant une 
plus grande valeur que les certificats-cadeaux en papier »5 

•	 elles	contribuent	davantage	à	fidéliser	la	clientèle	car	vos	
clients reviendront jusqu’à ce que le solde de leur carte 
soit écoulé ; 

•	 elles	élargissent	votre	gamme	de	produits	en	les	utilisant	
comme moyen de promotion pour stimuler les ventes ; 

•	 elles	permettent	d’attirer	de	nouveaux	clients	lorsque	ces	
dernières sont offertes à des gens qui ne sont pas clients 
chez vous. 

« Les cartes cadeaux font partie de notre stratégie pour nous 
assurer que nos produits répondent aux besoins de tous, 
explique Monte Perlman, vice-président, Manteaux Manteaux »6 

Du point de vue opérationnel;
•	 elles	 sont	 une	 solution	 pratique,	 sécuritaire	 et	 facile	

d’utilisation ; 

•	 elles	améliorent	 le	 service	à	 la	 clientèle	en	 réduisant	 le	
nombre de retour des marchandises (pour mauvaise taille, 
différence de goût, etc.) ; 

•	 elles	peuvent	facilement	être	expédiées	par	la	poste	;	

•	 elles	 permettent	 d’être	 visibles	 à	 la	 vue	 des	 consommateurs	
contrairement aux certificats-cadeaux papier qui sont plutôt 
conservés dans un lieu sûr. 

Du point de vue financier;
•	 elles	contribuent	à	augmenter	les	ventes	(certificats-cadeaux)	

de nos clients de 50 % à 100 % selon les cas ; 

•	 elles	ont	un	effet	multiplicateur	sur	les	ventes	car	près	de	la	
moitié des utilisateurs dépense plus que la valeur nominale de 
la carte ; 

•	 elles	 constituent	 un	 investissement	 sûr	 et	 rentable	 puisque	
10 % des cartes cadeaux ne sont jamais utilisées. 

« Lancer, dans plus de 200 boutiques à l’automne 2006, le 
programme de cartes cadeaux de Bizou a permis de tripler à la fois 
le nombre de certificats-cadeaux vendus et les montants totaux des 
ventes enregistrées à la même période en 2005 »7 

« Les magasins des plus grands détaillants ayant adopté les cartes 
cadeaux en 2003 ont affiché des ventes moyennes de 11,8 millions 
de dollars par magasin en 2005, soit plus du double du volume 
moyen de 5,0 millions de dollars parmi le groupe qui n’offrait pas 
encore les cartes cadeaux en 2005 »8 

« Elles sont si profitables que je ne vois aucune raison pour un 
commerçant de s’en priver » dit Dalan Bronson, directeur du 
bureau montréalais du consultant en détail J.C. William Group.9 

« L’an dernier, selon la firme de recherche financière Tower Group, 
10 % des 80 milliards de dollars américains de cartes cadeaux 
offertes durant la période des fêtes n’ont jamais été réclamés en 
marchandise »10

5. Sondage sur Internet mené par Deloitte & Touche, février 2005

6. http://www.ernex.com/press_releases/2006_12_06_f.asp

7. http://www.ernex.com/press_releases/2007_02_28_f.asp

8. Voir Daniel Bahta, Rhonda Tsang, Monica Weise, « Les cartes cadeaux : un cadeau de choix », Analyse en bref, produit no11-621-MIF2006051 au catalogue de Statistique Canada, 
décembre 2006

9. Voir Martin Jolicoeur, « Un cadeau du ciel pour les détaillants », Journal les Affaires, décembre 2007 

10. Voir Martin Jolicoeur, « Un cadeau du ciel pour les détaillants », Journal les Affaires, décembre 2007 

Avantages
du programme

de cartes cadeaux
de LaCarterie



Au niveau technologique 
Installation, formation et entretien du terminal 
point de vente (TPV)
Chaque point de vente disposera d’au moins un TPV fourni 
gratuitement par LaCarterie. Ce TPV sera identifié au nom 
du commerçant. Il sera possible d’obtenir plus d’un TPV 
moyennant les coûts de programmation et d’acquisition 
dudit TPV.

Les services de formation et d’entretien des TPV seront 
dispensés par LaCarterie et son fournisseur le cas échéant. 

Acquisition et initialisation des cartes cadeaux 
LaCarterie se chargera de programmer les caractéristiques 
technologiques des cartes requises selon les besoins 
identifiés	 par	 le	 commerçant	 afin	 d’être	 reconnues	 par	 le	
système. L’achat et l’impression visuelle de ces cartes seront 
entièrement assumés par LaCarterie. 

Mode d’utilisation des cartes cadeaux 
Pour bénéficier de la valeur de la carte cadeau, le 
consommateur présente sa carte au commerçant qui récupère, 
au moyen de son TPV, le montant de la carte cadeau. Toutes 
nos cartes sont rechargeables. 

Au niveau administratif 
Traitement des données et production des rapports 
Toutes les transactions recueillies par les TPV sont triées et 
analysées dans le serveur de gestion. LaCarterie fournit à 
tous les commerçants un accès Web pour visualiser le nombre 
de cartes cadeaux activées, les sommes utilisées ainsi que le 
solde de chacune des cartes en circulation. À chaque mois, 
LaCarterie fournit un rapport détaillé pour chacun de ses 
commerçants. 

Support de première ligne 
Notre département de soutien technique est toujours 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pour 
répondre à vos questions, ou pour répondre à vos courriels. 

Fiabilité et sécurité du système
LaCarterie dispose d’équipements très sophistiqués et d’une 
expertise de premier plan en matière de sécurité informatique. 
Ainsi, la sécurité des logiciels et des équipements est assurée 
par LaCarterie. De plus, les équipements ainsi que l’archivage 
des données de l’ensemble du système informatique sont 
entreposés dans un lieu sécuritaire dont l’accès est limité et 
contrôlé quotidiennement. 

Au niveau marketing 
Production visuelle des cartes cadeaux et délai 
Profitez de notre savoir-faire en nous confiant la conception 
visuelle de vos cartes cadeaux. En plus de posséder une banque 
d’images des plus diversifiée, nous travaillons de concert avec 
différents photographes professionnels afin de personnaliser 
davantage vos cartes cadeaux. Vous devez prévoir un délai de 2 
à 4 semaines (après l’approbation de la maquette finale) pour 
la réception de vos cartes cadeaux. 

Production du matériel promotionnel
Nous vous offrons également différents accessoires 
promotionnels afin de promouvoir et mettre en valeur vos 
cartes cadeaux. 

Mise en marché de vos cartes cadeaux
LaCarterie met à votre disposition, différents réseaux de 
ventes à travers tout le Québec, mettant en valeur le caractère 
novateur du produit ainsi que ses nombreux avantages. 

Commercialisation au niveau 
de notre site Web 
Toutes les cartes cadeaux sont disponibles via notre site Web 
(www.lacarterie.ca). De plus, chaque commerçant pourra 
bénéficier gratuitement d’une publicité sur notre site Web dont 
l’hyperlien dirigera vers son site Internet le cas échéant. 

du programme
de cartes cadeaux

de LaCarterie

Fonctionnement



Redevances pour les cartes 
cadeaux vendues par 
LaCarterie 
Un montant représentant 15 % de la valeur des cartes cadeaux 
est exigé à titre de commission sur les ventes effectuées par 
LaCarterie au profit du commerçant. 

N.B.	 Le	montant	 de	 la	 carte	 cadeau	 devra	 être	 déduit	 du	 coût	
total du bien ou du service facturé après le calcul des taxes à la 
consommation, conformément aux Lois en vigueur au Canada. 

Commercialisation au 
niveau corporatif 
Toutes les cartes cadeaux seront également offertes à des 
entreprises, associations professionnelles et clubs sociaux 
sous la forme de cadeaux corporatifs. 

Commercialisation via 
différents points de vente 
au Québec 
Des présentoirs, conçus spécialement pour les cartes 
cadeaux de LaCarterie, seront installés dans des commerces 
et boutiques affiliés à travers tout le Québec.  De plus, 
en adhérant au programme de cartes cadeaux LaCarterie, 
vous serez en mesure d’accepter la carte cadeau LaCarterie 
comme moyen de paiement (cette carte sera distribué 
via les présentoirs installés dans les pharmacies, marchés 
d’alimentation et stations services à travers tout le Québec).

Investissement requis 
L’activation du programme de carte cadeau de LaCarterie 
nécessite un investissement annuel de la part du commerçant 
pour : 

•	 la	programmation	du	terminal	point	de	vente	(TPV)	ou	du	
lecteur USB à bande magnétique fourni gracieusement par 
LaCarterie ; 

•	 la	promotion	et	la	vente	des	cartes	cadeaux	du	commerçant	
via le site web www.lacarterie.ca (incluant la conception 
et l’hébergement de la page web promotionnelle 
du commerçant ainsi qu’un hyperlien sur le site du 
commerçant le cas échant) ; 

•	 la	promotion	et	la	vente	des	cartes	cadeaux	du	commerçant	
via les commerces et boutiques affiliées. 

•	 les	 frais	 de	 gestion	 des	 cartes	 cadeaux,	 incluant	 la	
production des rapports mensuels portant sur la vente et 
l’utilisation des cartes cadeaux activés par le commerçant.



Téléphone : 418 802-0389      Courriel : info@lacarterie.ca

LaCarterie, votre nouvelle façon d’offrir un cadeau !


