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PLACE DES CARTES
La seule place de marché de titres cadeaux et la référence du paiement prépayé
Faites décoller votre pouvoir d'achat simplement !
Rien ne se perd, tout se recycle ! Sur le modèle de l'économie circulaire, Place des Cartes est une plateforme
d'achat-revente de cartes et chèques cadeaux : on peut maintenant transformer ses bons d'achats inutilisés en cash
et bénéﬁcier d'un large choix de cartes prépayées à des tarifs préférentiels !

Transformez vos titres cadeaux en cash et bénéﬁciez de réductions inédites...
Les gains des uns font les économies des autres !
Le saviez-vous ? Les titres cadeaux ﬁgurent dans le top 3 des cadeaux les plus offerts par les Français. Chaque année,
5 milliards d'euros de cartes et chèques cadeaux sont distribués en France et 20% restent systématiquement inutilisés :
c'est 1 milliard d'euros gaspillés ! Les Français sont assis sur une mine d'or sans le savoir....
Leader en France du marché des titres cadeaux, Place des Cartes évolue au cœur de l'économie circulaire en offrant
une nouvelle vie à ces cartes oubliées pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Le portail les rachète jusqu'à 95%
de leur valeur en cash, puis les revend aux utilisateurs en quête de bons plans avec des réductions allant jusqu'à 35%.
Le vendeur récupère, après certiﬁcation, de l'argent sur son compte en banque et l'acheteur proﬁte en quelques clics
de remises attractives dans ses enseignes favorites. Un système gagnant-gagnant qui a fait ses preuves puisque
la plateforme compte aujourd'hui 26 000 utilisateurs satisfaits dont 75% de ﬁdèles. Plus de 200 grandes enseignes
dans tous les univers sont représentées : mode, beauté, alimentation, sport, décoration, puériculture et vie quotidienne...
Cartes prépayées dématérialisées : le nouveau moyen de paiement qui facilite la vie
Les Français sont de plus en plus nombreux à anticiper leurs achats et à adopter la carte prépayée :
2/3 des consommateurs consultent les sites de réduction avant de passer à l'achat et 60 % sont prêts à régler avec
des cartes cadeaux. C'est une nouvelle manière de consommer qui nous vient des Etats-Unis ou le marché des bons
d'achat atteint désormais 150 milliards de dollars.
Aligné sur les nouveaux usages des consommateurs, Place des Cartes a mis en place un service 100% dématérialisé,
rapide, efﬁcace et sécurisé : le vendeur du titre cadeau reçoit son paiement sur son compte bancaire ou paypal sous 24h
après certiﬁcation et l'acheteur reçoit instantanément les e-cartes sur sa boîte mail pour une utilisation immédiate
en magasin ou sur Internet !
Et nouveauté 2017 pour simpliﬁer la vie des mobinautes toujours plus nombreux :
Place des Cartes lance en décembre son application mobile sur Android et iOS !
www.placedescartes.fr
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Pour la petite histoire : début 2014, l'un des fondateurs découvre 140 € de chèques cadeaux périmés au fond
d'un tiroir. C'est la naissance de Place des Cartes ! Depuis sa création, la plateforme a enregistré une
croissance soutenue de son chiffre d'affaires qui a encore triplé en 2017. Basée à Lyon, l'équipe Place des
Cartes c'est aussi un sens du service inné, une implication sans faille et des personnes sympathiques
soucieuses de l'économie circulaire.
Place des Cartes est aujourd'hui la référence en France du paiement prépayé et de la dématérialisation de
titres cadeaux.
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