
Le marché du tourisme 
en pleine évolution

Nous assistons, depuis quelques années, à un véritable essor du 
tourisme mondial. La dernière décennie a apporté son lot de 
profonds bouleversements, notamment dans les comportements 
et les modes de consommation des voyageurs (Printemps arabe, 
révolution numérique, terrorisme devenu quasiment planétaire, 
spectaculaire montée en puissance des plateformes de location en 
ligne, poursuite du développement du transport aérien low cost, 
développement durable…).

Le voyage, une activité au delà des frontières

Le nombre de visiteurs internationaux a atteint 1,4 milliard en 
2018, un seuil que l’OMT visait seulement pour 2020.  Une avance 
de deux ans sur le calendrier que l’ONU explique par la bonne 
santé de l’économie mondiale, le prix toujours plus abordable des 
billets d’avion et une plus grande facilité pour obtenir un visa. En 
2019, le tourisme mondial atteint des chiffres historiques avec une 
croissance de 4% par rapport à l’année précédente. Toutes les 
régions affichent une augmentation des arrivées internationales, 
le Moyen-Orient bénéficiant de la plus forte croissance et la France 
demeurant la première destination touristique au monde depuis 
plus de vingt ans. 
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Le marché du tourisme 
en pleine évolution

2020 la crise pandémique et les nouvelles 
attentes

La carte cadeau, un atout stratégique

Néanmoins, la crise de 2020 a fait chuter les recettes du 
tourisme international de 64%, avec plus de 500 millions de 
touristes internationaux en moins en Europe. 100 à 120 millions 
d’emplois directs dans le secteur sont menacés. Les experts
 affirment que le retour au niveau de 2019 pourrait prendre jusqu’à 
4 ans. Pourtant, un an plus tard, les intentions de départ atteignent 
des records. Les réservations pour l’été sont en hausse de 30% suite 
à la levée progressive des restrictions.  Les marques s’adaptent aux 
évolutions des tendances du secteur : e-tourisme, tourisme 
durable, destinations locales, priorité à la sécurité et à 
l’hygiène…

Nouvelles stratégies digitales, multiplication des points de contact 
avec les futurs voyageurs et amélioration des services et expérience 
client... Certains acteurs comme les compagnies aériennes telles 
que Ryanair et Transavia ont décidé d’ouvrir un service carte 
cadeau omnicanal et l’utilisent aussi comme outil dans les 
stratégies d’acquisition et fidélisation.

La carte cadeau est un véritable atout :  enrichissement du 
parcours et valorisation de leurs stratégies à condition qu’elle soit 
bien employée. Dans ce livret, nous allons voir comment mettre en 
place ce service de manière efficiente, et comment l’utiliser pour 
générer du revenu.

Retour 
au niveau 2019 

dans 4 ans
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Les utilisations de la carte cadeau 
dans le tourisme 
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Un moyen de compléter l’offre

Grâce à l’ajout d’un service additionnel, la carte cadeau 
améliore l’offre proposée par la marque, notamment en 
tant que cadeau pratique à offrir pour les 
consommateurs. Cependant, il sera nécessaire 
d’élaborer une stratégie précise pour véritablement 
proposer la marque aux clients par le biais de cartes 
cadeaux.

Aujourd’hui plus que jamais, la carte cadeau peut être 
utilisée pour relancer les entreprises touristiques suite à la 
crise sanitaire. L’utiliser pour promouvoir les 
établissements touristiques, offrir des expériences 
uniques aux consommateurs ou encore amener une ren-
trée d’argent immédiate, par exemple. 

La carte cadeau peut être utilisée comme nouveau moyen 
d’acquisition client, notamment pour atteindre une 
clientèle B2B, avec une offre dédiée.
Elle peut également faire office d’outil de 
recommandation via des ambassadeurs. Un puissant outil 
marketing en somme permettant d’orienter le visiteur 
pour le transformer en client.

Une solution après la crise

L’acquisition de nouveaux clients 
favorisée

Service additionnel

Vision long terme

Promotion des 
marques

Cash flows 
immédiats

Protection des 
emplois

Tourisme 
d’affaires

Favoriser l’essai

Outil de 
recommandation
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Une expérience client renforcée

La carte cadeau, en tant qu’outil relationnel, est un moyen 
de tisser un lien durable avec les clients en leur 
proposant une expérience unique et personnalisée, par le 
biais d’une carte cadeau offerte pour compenser un 
retard, par exemple. Elle permet aussi de fidéliser ces 
derniers grâce à des messages et visuels personnalisés ou 
encore des jeux-concours.  

La carte cadeau permet d’encourager certains 
comportements : offrir une carte cadeau pour une 
destination moins populaire dans une situation de 
surtourisme ou pour inciter à l’utilisation d’une application 
mobile, par exemple. Il s’agit d’un puissant outil 
promotionnel pour favoriser l’adoption d’un outil ou 
certaines actions.

Depuis plusieurs années, le secteur touristique connait 
une transformation numérique. Grâce à la carte cadeau 
digitale, les professionnels du secteur peuvent également 
profiter de cette tendance pour être rapidement présents 
en ligne.
L’ajout d’un service digital représente un point de 
contact supplémentaire pour la marque qui multiplie les 
canaux et profite de la croissance du commerce en ligne.

Un puissant outil promotionnel

Un ancrage plus fort dans le 
numérique

Expérience unique 
et personnalisée

Fidélisation des 
clients
 
Lien durable

Encourager un 
comportement

Favoriser 
l’adoption

Transformation 
digitale

Multiplication des 
canaux
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Un nouveau moyen de paiement

La carte cadeau est un moyen de paiement, également. 
L’option cagnotte permet à plusieurs personnes de payer 
en ligne pour ensuite convertir l’argent collecté en carte 
cadeau. Pour le détenteur de la carte, la carte peut être 
enregistrée sur un portefeuille mobile pour faciliter 
l’expérience d’achat du client.

Les marques se voient offrir l’opportunité d’inscrire leurs 
stratégies dans les tendances actuelles du secteur. La 
carte cadeau peut leur permettre, par exemple, 
d’encourager le tourisme durable plutôt que le tourisme 
de masse, favoriser les destinations locales ou encore 
attirer la nouvelle génération de travailleurs nomades.

La carte cadeau est aussi un moyen de valoriser sa 
présence à l’international, notamment grâce à sa version 
numérique. Elle permet aux marques de vendre une carte 
cadeau valable dans le réseau international de celles-ci, et 
aux touristes d’utiliser leurs cartes cadeaux dans des pays 
étrangers.

Adopter de nouvelles tendances

Un outil pour frapper à 
l’international

Cagnotte en ligne

Mobile wallet

Tourisme durable

Destinations 
locales

Télétravail

Vente à l’étranger

Utilisation 
mondiale
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Carte cadeau
Focus B2B

Les loisirs, les voyages et le tourisme ont toujours été un puissant 
incentive auprès des employés. Les comités d’entreprises sont très 
preneurs de cartes cadeaux provenant du secteur du tourisme, car ils 
savent pertinemment que les employés en sont friands. 
Et pour cause, c’est le cadeau parfait pour encourager les salariés à 
profiter un maximum de leur temps libre et congés. C’est l’occasion pour 
eux de choisir un hôtel un peu plus haut de gamme que leurs habitudes, 
ou de réserver un vol vers une destination qui aurait été en dehors de 
leur budget. 

Entre leurs mains, la carte cadeau n’est plus seulement un produit, mais 
la promesse d’un voyage hors du commun, d’une expérience totalement 
nouvelle. Si elle leur est proposée dans le cadre d’une récompense 
employés, la carte cadeau viendra s’ajouter à leur budget vacances et 
les mènera donc à augmenter leurs dépenses moyennes. 

De nombreux avantages

Atteindre de 
nouveaux 
clients

Augmenter le 
panier moyen 

Offrir une 
meilleure 
expérience 
client 

Dépenser dans 
la gamme de 
service 
supérieure



Carte cadeau
Focus B2B

Comment atteindre le marché B2B ?
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En ouvrant une plateforme dédiée à la vente de cartes cadeaux 
aux entreprises 

La marque peut développer cette plateforme elle-même, une solution 
coûteuse en temps et en ressources, mais qui assure un contrôle total 
sur le programme. Ou bien, la marque peut avoir recours à un prestataire 
spécialisé qui pourra rapidement mettre en place une solution clé en 
main adaptée à ses besoins. Passer par un acteur tiers crée certes une 
dépendance, mais assure une expertise, une plus grande sécurité et 
l’accès aux dernières fonctionnalités.

En entrant en contact avec des distributeurs spécialisés dans le 
secteur de la récompense et de l’incentive 

La marque peut faire le choix de traiter en direct avec ces plateformes, ce 
qui demande beaucoup d’organisation et de nombreux développements 
techniques, ou décider de passer par un agrégateur, c’est-à-dire un 
prestataire qui est déjà connecté à des distributeurs et qui pourra 
facilement gérer la mise en relation entre ces derniers et la marque. 
Il est primordial que la marque ait une stratégie commerciale claire si elle 
décide d’apparaître sur ces plateformes : elle doit réfléchir aux 
remises qu’elle souhaite accorder, aux partenaires auxquels elle souhaite 
être affiliée. Il est crucial de choisir des partenaires qui seront 
parfaitement transparents sur la manière donc la carte cadeau de la 
marque sera vendue.  



Des acteurs du voyage 
ont leur carte cadeau
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Un service carte cadeau pour les particuliers

Air France est une compagnie aérienne française, et 
acteur majeur du secteur aérien mondial. 

Air France a su créer un véritable service carte cadeau à 
valeur ajoutée. Elle propose, en effet, une carte cadeau 
dématérialisée à ses clients voyageurs. Nous pouvons 
envoyer la carte par email au destinataire dans les 48h. 

Le rajout de l’option cagnotte en ligne, permet à 
plusieurs proches de se mettre en commun pour offrir une 
carte cadeau à un seul destinataire. 

https://paperplane.airfrance.com/fr


BuyBox ©
Page 9

Un programme carte cadeau complet

Logis Hotel est un réseau d’hôtels et hôtels-restaurants 
indépendants en France et en Europe, partageant les 
mêmes valeurs de découverte et d’authenticité.

Logis Hotel est allé plus loin en créant un véritable 
programme carte cadeau. Nous retrouvons le service carte 
cadeau digitale, où l’acheteur pourra complètement 
personnaliser la carte à envoyer au destinataire. Un email 
sera envoyé soit de manière programmée dans le temps, soit 
dans les minutes qui suivent. 
L’option cagnotte en ligne est toujours présente dans le 
parcours.
Et un parcours dédié aux professionnels est également 
proposé. Les entreprises peuvent commander des e-cartes 
cadeaux en masse pour les distribuer à leurs salariés. 
Cela permet à Logis de s’ouvrir davantage à sa clientèle B2B. 

https://cartecadeau.logishotels.com/b2b
https://cartecadeau.logishotels.com/
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Un programme hors des frontières

Verychic, du groupe Accor, est une agence de voyages 
en ligne proposant des ventes privées de voyages haut 
de gamme. 

Verychic propose aussi un service carte cadeau digitale et 
personnalisable, avec option cagnotte en ligne.

Et pour maximiser la visibilité de son programme carte 
cadeau, Verychic a créé son réseau de distributeurs tiers afin 
de revendre sa carte. Cela lui permet d’aller au-delà de ses 
frontières pour atteindre une cible plus large, notamment du 
côté des professionnels en intégrant les programmes 
incentives. 

https://fr.gift.verychic.com/
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Une opération de relance

Les Hôtels de l’île Prince Edward au Canada, ont décidé 
de se réunir pour créer une opération exceptionnelle 
afin de rebooster le tourisme post-covid.

Durant une opération qui a duré 2 mois, les hôtels de l’île ont 
décidé d’offrir une carte cadeau de Canada’s Food Island, 
spécialiste du tourisme gastronomique de P.E.I, à tous les 
voyageurs résidant plus de deux nuits consécutives dans 
un des hôtels. Une carte cadeau de 100$ reçue lors de 
l’enregistrement du client.

La carte cadeau comme récompense a permis d’inciter les 
voyageurs à prolonger leur séjour d’une part, et à faire 
participer l’économie locale d’autre part en passant par un 
acteur tiers, tout en valorisant l’image de marque des 
hôtels. 

Les hôtels de Prince 
Edward Island



Conseils dans la mise en place 
de la carte cadeau

International
L’architecture de la solution dépend de 
votre organisation

Omnicanal
Un service carte cadeau physique et 
digitale répondra aux attentes clients

L’architecture et les fonctionnalités de votre solution 
ne seront pas les mêmes selon l’organisation de votre 
activité à l’international. Par exemple, si vous avez des 
équipes indépendantes dans chaque pays, il faudra 
créer une instance par pays, et une carte valable qu’au 
niveau national. Si en revanche, vous avez une équipe 
globale, vous pourrez créer un service international, avec 
une carte valable dans une zone géographique élargie.
La prise en compte de la gestion des langues et des 
devises sera également essentielle.

Carte cadeau digitale ou carte cadeau physique ? 
Aujourd’hui, il vaut mieux un parcours omnicanal. 
C’est-à-dire de proposer l’option carte cadeau physique 
et digitale, de pouvoir commander cette carte via 
internet ou en boutique. Et plus important encore, les 
cartes cadeaux physiques doivent être transformables 
en carte digitale. Par exemple, un détenteur peut 
souhaiter enregistrer sa carte sur son téléphone pour 
plus de praticité. 

- Création des instances

- Gestion des devises

- Gestion des langues

- Achat sur tous les canaux

- Carte physique 

  enregistrable sur le wallet  
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Conseils dans la mise en place 
de la carte cadeau
Sécurité
Un système antifraude est 
nécessaire pour un service 
performant

Praticité
Un service optimal avec des 
fonctionnalités pratiques

Coordination
Coordonner les différentes 

équipes pour un projet 
carte cadeau transversal

Point essentiel dans tout type de pro-
gramme carte cadeau est la sécurité. La 
carte cadeau est un moyen de paiement, 
de la monnaie circule par ce biais. Autant 
de tentation pour les fraudeurs, notam-
ment en ligne. Tout en pensant à l’archi-
tecture de son service, il faut également 
analyser les points à risque, les éléments 
de contrôle et faire appel à un algorithme 
de sécurité dans l’idéal en mode machine 
learning.

- Algorithme antifraude 

- Machine learning

- Points de contrôle

- Gestion des flux entre les 

  services
La mise en place d’une carte cadeau et la 
bonne conduite de ce service demandent 
l’implication de différentes équipes : 
marketing, relation client, technique, 
financier, comptable, etc. Afin de s’assurer 
de la réussite de ce projet et de la bonne 
gestion des flux générés par ce service, 
chaque département devra travailler de 
manière coordonnée.

Un service carte cadeau comme tout 
autre service, notamment dans le 
tourisme, doit être pratique. Le 
développement de fonctionnalités 
pratiques peut favoriser l’adoption du 
service. Nous avons par exemple : la 
cagnotte à plusieurs pour offrir une carte 
cadeau en groupe, la possibilité 
d’enregistrer sa carte cadeau sur le wallet 
mobile, le montant scalable de la carte, 
etc.

- Cagnotte

- Enregistrement sur wallet
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Conseils dans la mise en place 
de la carte cadeau

Expérience client
Une expérience client de bout en bout 
pour un cadeau avant la carte

Implémentation
Une implémentation réfléchie pour 
gagner en visibilité

Dans le mot carte cadeau, il y a le mot “cadeau”, 
soulignant l’importance de l’expérience client. 
L’acheteur souhaite pouvoir délivrer un véritable cadeau 
au destinataire. Il attend une expérience irréprochable 
de bout en bout. Des petites attentions dans le choix 
de la personnalisation (image, photo, vidéo, gif, etc) ou 
dans la livraison de la carte (un email animé pour une 
e-carte ou un suivi du courrier pour une carte physique 
originale). L’ajout de fonctionnalités expérientielles dans 
le temps est important. Il faut donc avoir une solution 
flexible, prête à accueillir des changements.

Une réflexion doit être portée sur la manière 
d’implémenter le service au site internet et dans les 
points physiques. Sur le site, les recommandations sont 
en général dans le menu du header à la rubrique 
cadeau, ou dans le footer dans la liste des services. Pour 
le point physique, mettre en place un panneau de 
communication détaillant la procédure, ou encore un 
agent proposant systématiquement la carte cadeau, 
permettra de rendre la carte cadeau visible au plus 
grand nombre. 

- Fonctionnalités 

  expérientielles

- Livraison de la carte 

- Menu header du site web

- Communication en points

  physiques  
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Conseils dans la mise en place 
de la carte cadeau

Programme
Penser programme carte 
cadeau plutôt que service

Stratégie
Inclure la carte cadeau dans 
les stratégies 

Communication
Des campagnes de 

communication calculées

Il vaut mieux penser programme carte 
cadeau plutôt que service carte cadeau. 
Pour une carte cadeau compétitive et 
source de revenus, il faut déployer une 
solution flexible. Avoir une vision long 
terme sur les étapes de développement 
d’un réel programme carte cadeau 
permettra de s’ouvrir à d’autres marchés 
comme celui du B2B qui prend de plus en 
plus d’ampleur.

- Vision long terme

- Solution flexible

- Marché du B2B

- Plan de communication en 

fonction des périodes 

importantes

Pour un lancement et une adoption 
renforcée de ce service, un plan de 
communication est essentiel, surtout en 
amont des périodes à fort trafic. Pour le 
tourisme elle se situe en début d’année 
avant les grandes vacances d’été.

La carte cadeau comme service au 
particulier est déjà un grand pas, mais si 
l’on souhaite aller plus loin, il est 
intéressant d’implémenter la carte dans 
les stratégies d’acquisition et fidélisation 
client.  Cela signifie qu’il faudra adapter le 
backoffice de la solution afin de pouvoir 
l’ouvrir aux employés au service marke-
ting et relation client, pour qu’ils puissent 
créer des campagnes de cartes cadeaux 
gratuites rapidement et simplement. 

- Backoffice ergonomique

- Fonctionnalités adaptées
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Le marché en plein essor
de la carte cadeau

6 milliards €
valeur de 

transactions

+7,5% 
de croissance

56€

Valeur d’une carte cadeau 
en moyenne

59% des Français veulent 
une carte cadeau

26% des jeunes souhaitent 
une e-carte cadeau

33 milliards €
valeur de 

transactions
+ 15% 

de 
croissance

1

2

3

Royaume-Uni

Allemagne

France

35% des ventes 
sont réalisées par 
le B2B

+23% pour 
l’adoption de la 
e-carte cadeau 
pour 2025, 2,5x plus 
que l’ensemble du 
marché

Europe
1/3

Asie
1/3

US
1/3

Source : BuyBox, PayNXT360 report, 
Primary research, GiftNow/Incisiv

2,6 cartes cadeaux 
achetées par personne 
par an en moyenne
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Les revenus
de la carte cadeau

La carte cadeau 
représente 5 à 
7% des revenus

Avance sur trésorerie :utilisation de la carte 50 jours après
7% des cartes ne sont 

pas utilisées

+1/3 des détenteurs 
réalisent une dépense 
de 40% supérieure 
au montant de la 
carte

Dépense dans la 

catégorie de produits 

supérieure

Source : BuyBox, PayNXT360 report, 
Primary research, GiftNow/Incisiv BuyBox ©
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La carte cadeau,
pour la relance du tourisme ?

Qui sommes-nous ?

Avoir un programme carte cadeau complet permettra aux acteurs 
du tourisme d’avoir accès à un outil supplémentaire pour pénétrer 
des marchés (B2C et B2B), créer de nouvelles stratégies 
d’acquisition et fidélisation client, en plus d’enrichir leur éventail de 
services. Bien déployée et utilisée, la carte cadeau digitale ou 
physique amènera un nouveau point de contact avec les 
consommateurs dans les sphères des cadeaux et des fêtes qui 
rythment l’année. 

En savoir plus sur www.buybox.net

BuyBox propose des solutions cartes cadeaux 
omnicanales en mode SaaS, dédiées aux grandes 
marques et enseignes. 
Après des années de recherches et développement nous 
avons créé une solution en Plug and Play pour la gestion 
globale des programmes carte cadeau : B2C, B2B, incentive, 
programme de fidélisation, et distribution. 
Plus de 80 marques et 5000 points de vente utilisent 
BuyBox tous les jours dans le monde. 

Nous travaillons déjà avec

BuyBox ©
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