Sophia-An
ntipolis, le 29 octobrre 2012

L’innovation
n Esioox..com réc
compens
sée par le
es profes
ssionnells de
l’indus
strie du pré-payé
p
é du Glob
bal Prepaid Exch
hange*

Après Limonettik, Smartbox, la Fnac... Esioox.com
m, premiière plate
eforme
aise spéc
cialisée dans
d
l’ac
chat, la vente et
e l’échan
nge des titres
frança
cadeaux, remporte le prix de lla meilleu
ure innov
vation de
e l’année,, le 18
octobrre dernie
er, lors de
d la cérrémonie annuelle des « P
Prepaid Awards
A
France
e 2012 »
Avec pour volonté de récompe
enser les entrepriises franççaises le
es plus
contrib
butrices au dévelop
ppement du pré-pa
ayé en 2012,
2
les Prepaid Awards
France 2012 me
ettaient en
n compétiition 25 entreprises
e
s dans 9 catégories. Face
aux inn
novations d’Amazon
n ou de F
France Tru
uck, cette 3ème éditiion se pré
ésentait
comme
e un challe
enge pourr la platefo
orme Esioox.com lancée il y a tout juste 1 an
et dem
mi sur le marché
m
fra
ançais. « C
Ce prix estt une nouvelle reco
onnaissanc
ce de la
pertine
ence de notre
n
plate
eforme ett permet de conforter notre
e position sur le
marché
é » - Youn
nes Souilm
mi – co-fo
ondateur d’Esioox.co
d
om. « Ce sera sans
s doute
aussi u
un trempliin vers l’é
établissem
ment de no
ouveaux partenaria
p
aux commerciaux
représe
entant l’u
un des objectifs prioritairres du développem
d
ment de notre
platefo
orme pour 2013 »
Une in
nnovation
n qui susc
cite l’eng ouementt
A prop
pos de pa
artenariats
s, le lead
der de la grande distributio
d
our et
n Carrefo
Aubert, le spécialiste de la puéricu
ulture en France
F
viennent de signer un accord
avec la plateforme faisa
ant d’Esio
oox.com un
u nouvea
au canal de distriibution.
Comme
e les 3 Su
uisses ou encore Sé
ésamea (h
https//acheter.sesam
mea.fr) qu
uelques
mois p
plus tôt, ces ense
eignes fon
nt désorm
mais confiiance à E
Esioox.com
m pour
accroître leur potentiel d’é
émission d e cartes cadeaux.
Ces partenaires nouvellem
ment intégrrés perme
ettent un accroisse
a
ement de l’offre
pour la
a plus grande satisffaction de s 60 000 utilisateurrs d’Esioox
x.com pou
ur leurs
achats quotidiens ou plus ponctuelle
ement, lorrs des occa
asions festtives (Noë
ël, fêtes
des mè
ères, anniv
versaires, …)
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pos d’Esio
oox.com :
A prop
Esioox
x.com, c’e
est simple ! Orien
nté sur l’efficacité d’utilisation
n, Esioox.c
com`se
veut ré
ésolumentt rassuran
nt en affi chant un positionn
nement cla
air à trav
vers sa
simplicité d’uttilisation.. Grâce à une na
avigation et un prrocessus adapté,
a
naute peutt acheter ou
o vendre une carte
e cadeau de manière
e intuitive..
l’intern
Esioox
x.com encourage l’échang e de cartte à l’insttar d’un trransfert de
e crédit
contre du cash, proposant
p
t régulière ment de nouvelles
n
enseignes
e
aux intern
nautes.
Esioox
x.com, c’e
est sûr ! Pour chaq
que carte vendue
v
au
u site, l’inte
ernaute re
eçoit un
chèque
e ou un virement
v
Paypal
P
dan
ns les 24 heures suivants la
a réception
n de la
carte a
auprès de
es service
es Esioox. Pour cha
aque cartte achetée
e sur le site, la
livraiso
on se fait à domicile, dans les 48 heures
s.
Esioox
x.com, c’’est malin ! Avec un large choix pour répon
ndre à to
ous les
goûts,, partoutt en Fra
ance, le site propose donc d’achete
er des cartesc
cadeaux à prix
x réduit (de
(
5% à 30% de remise
r
parr rapport à la valeu
ur réelle
de la carte en magasin).
*A pro
opos de Global
G
Pre
epaid Exc
change :
Le Global
G
Pre paid Exch
hange est un organ
nisme regrroupant
les principaux
p
x acteurs majeurs de
d l’industtrie mond
diale du
pré-payé. Sess membre
es sont aussi
a
bien
n les opé
érateurs
tradiitionnels de carte
es (Visa,, MasterC
Card, Am
merican
Expres
ss...) que des marchands on et off-line
e (WalMarrt, Itunes,, Macy's, Target,
Best B
Buy, Sain
nsbury's, Subway, Staples...) et des
s prestata
aires tech
hniques
(Gemalto, Prosod
die, Ceridiian...).
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