
Les temps sont difficiles pour toutes les entreprises de la restauration en ce moment, mais nous 
avons décidé de faire face à cette situation. Nous avons vite compris que les cartes cadeaux 
en ligne étaient une bonne solution pour générer des revenus, sans que le client n’ait besoin 
de se déplacer. Nous avons contacté Givito, qui nous a proposé une présentation et une offre 
rapidement. De ce fait, nous avons pu mettre en place notre propre boutique de cartes cadeaux 
en ligne en quelques jours. Etonnament, après seulement une semaine, la boutique avait déjà 
remboursé l’investissement plusieurs fois !”
Patrik (Pyry) Hurula, PDG & Co-Fondateur, Sori Taproom 

Solution de cartes cadeaux nouvelle génération, qui aide 
les hôtels de toutes tailles, à générer de nouveaux revenus. 
Que vous souhaitiez offrir des cartes digitales ou des 
coffrets personnalisés, utilisez Givito pour faire vivre votre 
offre de cartes cadeaux. 
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Rendez-vous sur www.hoistgroup.com/fr pour plus d’informations

GIVITO



Visit www.hoistgroup.com for more information

Nous utilisons la solution de cartes cadeaux Givito 
dans 10 hôtels depuis plusieurs années maintenant 
et nous en sommes très heureux. Givito nous aide à 
suivre une méthode centralisée de vente, de gestion 
et de contrôle de nos cartes cadeaux, de la commande 
internet au front-desk. Cela nous permet d’accepter 
les cartes cadeaux comme moyen de paiement pour 
les réservations. Givito soutient également vos besoins 
en terme d’image de marque.  Nous recommandons 
vivement Givito, car c’est vraiment un moyen facile pour 
nos clients d’acheter nos services comme cadeaux.” 
Juhani Rajala, Directeur IT du Groupe  – Gamme d’Hôtels, Restaurants, Bars, Salons et 
Lieux de Réunion de luxe à Helsinki. Plus de 674 600 clients à l’année.

Hoist Group fournit des solutions technologiques 
aux hôtels, leur permettant de gérer les parcours 
clients entièrement digitalisés. Hoist Group aide ses 
clients à optimiser leurs services en corrélant et en 
analysant les données provenant de son logiciel PMS, 
de ses réseaux IP, du contenu Internet et télévisuel 
ainsi que de nombreux autres points de contact 
numériques. Basé à Stockholm et disposant de 20 
bureaux dans toute la région EMEA, Hoist Group 
compte près de 500 employés dédiés au service de 
plus de 8 000 hôtels.

Rendez-vous sur www.hoistgroup.com/fr pour plus d’informations

Livraison
Le client télécharge 

instantanément la carte 
digitale ou la reçoit par 

voie postale

Commande
Saisie des coordonnées 

du bénéficiaire 

Boutique en ligne 
Le client visite la boutique en ligne 
directement sur votre site internet

Paiement
Payez en ligne à l’aide 
d’une carte de crédit

Sélection
Le client choisit et ajoute la 
carte cadeau à son pannier

5 étapes simples pour
Vendre les cartes cadeaux en ligne   


