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Comment allez-vous gérer les cadeaux à Noël

Partants du constat que l’organisation de Noël est parfois compliqué

s’agrandit, quand le réveillon réunit toute la famille élargie,

manquent, pour décider qui fait quels

- Nous avons d’abord eu l’idée

et c’est devenu une tradition familiale

Tirokdo une solution gratuite

- Permettant à chacun d’offrir

UN vrai cadeau attentionné

- Remettant la distribution des cadeaux

cadeaux à chacun, vous découvrez au pied du sapin

Quelques chiffres 2012, en moyenne

 11,3 cadeaux sont achetés par chaque Français

 254 € euros sont dépensés

 24 % des Français envisagent de revendre ou d'offrir une partie de leurs cadeaux

espérant réduire ainsi de 11% environ leur budget cadeaux

 Mais surtout, 74 % des français qui passent les fêtes

Tirokdo vous propose de fêter Noël d’une manière moderne,

et sensée... En gardant à l’esprit

la joie des grands et des petits !

Une gestion des cadeaux simple

Pour en finir avec les listes de cadeaux

on est de plus en plus nombreux !

Par exemple : si nous sommes 8 convives à

8 X 7, soit 56 cadeaux offerts au total

Des réveillons réinventés, animés, en famille, entre amis ou collègues

C’est l’occasion de réunir tout le monde autour de cet évènement

main ! De fêter Noël en famille

partager un moment ensemble, où chacun

Un tirage au sort virtuel, réunissant tout le monde même l

En tant qu’organisateur, après avoir crée votre compte utilisateur, le site vous permet

tirage au sort des cadeaux à tout moment, sans devoir réunir tout le monde, utile quand

tout endroit de la France ou du monde
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Paris, le 23 Novembre 2013

les cadeaux à Noël ?

du constat que l’organisation de Noël est parfois compliquée

s’agrandit, quand le réveillon réunit toute la famille élargie, quand le temps, l

quels cadeaux ...

l’idée en famille, d’organiser un tirage au sort des cadeaux

tradition familiale. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir

ratuite et éprouvée depuis de nombreuses année

ermettant à chacun d’offrir, non pas plein de petits cadeaux, parfois peu personnels

UN vrai cadeau attentionné à une seule personne tirée au sort

des cadeaux au hasard. A l’image de Papa Noël distribu

vous découvrez au pied du sapin QUI vous offre VOTRE

n moyenne, Noël c’est… (*) :

achetés par chaque Français

dépensés par Français en cadeaux

% des Français envisagent de revendre ou d'offrir une partie de leurs cadeaux

espérant réduire ainsi de 11% environ leur budget cadeaux

Mais surtout, 74 % des français qui passent les fêtes en famille !

propose de fêter Noël d’une manière moderne, ludique, mais tout aussi

n gardant à l’esprit l’immense plaisir d’offrir et de recevoir un cadeau

simple, quand le nombre de participants au réveillon est élargi

de cadeaux sans fin, le tirage au sort simplifie le calcul

on est de plus en plus nombreux !

: si nous sommes 8 convives à Noël, et que chacun fait un cadeau à l’autre, c

7, soit 56 cadeaux offerts au total ! Est-ce bien tenable pour chacun ?...

es réveillons réinventés, animés, en famille, entre amis ou collègues

réunir tout le monde autour de cet évènement, de prendre les choses en

mais pourquoi pas, aussi entre amis ou entre collègues

partager un moment ensemble, où chacun fera preuve de générosité envers l’autre

réunissant tout le monde même les plus éloignés

En tant qu’organisateur, après avoir crée votre compte utilisateur, le site vous permet

des cadeaux à tout moment, sans devoir réunir tout le monde, utile quand

endroit de la France ou du monde !
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Novembre 2013

e, quand la famille

quand le temps, l’inspiration, vous

e au sort des cadeaux, en ligne,

vous proposons aujourd’hui de découvrir

années !

parfois peu personnels, mais

l’image de Papa Noël distribuant ses

VOTRE cadeau de Noël

% des Français envisagent de revendre ou d'offrir une partie de leurs cadeaux après Noël en

mais tout aussi raisonnée

plaisir d’offrir et de recevoir un cadeau à Noël, pour

cipants au réveillon est élargi

sans fin, le tirage au sort simplifie le calcul, surtout quand

cadeau à l’autre, cela fait…

prendre les choses en

i entre amis ou entre collègues ? Pour

fera preuve de générosité envers l’autre.

es plus éloignés

En tant qu’organisateur, après avoir crée votre compte utilisateur, le site vous permet de lancer le

des cadeaux à tout moment, sans devoir réunir tout le monde, utile quand on vit à
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Un site web facile à utiliser, pour définir en quelques minutes

L’interface, utilisable sur mobile et tablette,

Organisateur du tirage, vous indiquez

- Les informations générales de votre évènement

des cadeaux...)

- Les noms et emails de vos invités

- Et éventuellement des règles d’exclusion (par exemple, les conjoints

même service ne peuvent se

Vous validez pour créer les conditions de votre

lancer le tirage.

Chaque participant reçoit à ce moment

personnel et sécurisé au site, pour découvrir quelle est la personne à

Et pour faire vivre cette période d’attente du réveillon, chacun pourra échanger en mode

anonyme avec le destinataire de son cadeau, pour connaître ses préférences, ses envies de

cadeaux…

Tirokdo, c’est un peu l’histoire de…

 Retrouvez-nous sur www.tirokdo.com

(*) Sources :

http://www.generixgroup.com/fr/actualites/communiques/9775,etude

http://www.deloitte.com/view/fr_FR/fr/votre-secteur/consumer

http://www.planetoscope.com/insolite/noel-noel-
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pour définir en quelques minutes à qui chacun fera un cadeau

L’interface, utilisable sur mobile et tablette, est très simple.

indiquez :

es informations générales de votre évènement : date, lieu, règles du jeu (budget, thème

Les noms et emails de vos invités

éventuellement des règles d’exclusion (par exemple, les conjoints

même service ne peuvent se faire un cadeau l’un à l’autre)

es conditions de votre tirage au sort, un email vous est alors envoyé pour

Chaque participant reçoit à ce moment-là son email d’invitation à l’évènement,

au site, pour découvrir quelle est la personne à qui il fera son cadeau

Et pour faire vivre cette période d’attente du réveillon, chacun pourra échanger en mode

anonyme avec le destinataire de son cadeau, pour connaître ses préférences, ses envies de

Tirokdo, c’est un peu l’histoire de…

www.tirokdo.com

http://www.generixgroup.com/fr/actualites/communiques/9775,etude-achat-cadeaux-noel-2012.htm

secteur/consumer-business/

Contact

Twitter

Facebook

Google +
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à qui chacun fera un cadeau

, règles du jeu (budget, thème

éventuellement des règles d’exclusion (par exemple, les conjoints / les collègues d’un

us est alors envoyé pour

à l’évènement, avec un lien

qui il fera son cadeau.

Et pour faire vivre cette période d’attente du réveillon, chacun pourra échanger en mode

anonyme avec le destinataire de son cadeau, pour connaître ses préférences, ses envies de

Contact : infos@tirokdo.com

Twitter #etvousanoel, #tirokdo

Facebook

Google +


