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WONDERBOX, PREMIER PARTENAIRE
PROMOTION DE LA MARQUE
D’ÉTAT QUALITÉ TOURISME™ !

Après une première association en 2018 autour du lancement
d’un E-coffret, Wonderbox devient officiellement Partenaire Promotion
QUALITÉ TOURISME™ ! C’est une première, en effet, cette nouvelle forme
de partenariat vient d’être créée par QUALITÉ TOURISMETM.
La marque QUALITÉ TOURISMETM est la seule marque d’État attribuée
aux professionnels du tourisme (hôtels, restaurants, cafés, lieux de visite,
activités sportives et de loisirs…) pour la qualité de leur accueil
et de leurs prestations.
5 500 établissements en France sont actuellement porteurs
de cette marque d’excellence.

Avec la mise en place de ce partenariat,
nous allons assurer la promotion de la marque
QUALITÉ TOURISMETM auprès de nos 10 000
partenaires en France et proposer à ceux-ci
un accompagnement dans le cadre de
l’élaboration de leur dossier de candidature.
Plus largement, nous contribuerons bien
sûr au rayonnement de la marque QUALITÉ
TOURISMETM
auprès
des
interlocuteurs
du Groupe Wonderbox et de nos clients,
par la mise en avant du logo Partenaire
QUALITÉ TOURISMETM sur nos coffrets cadeaux.

Nous nous réjouissons de la signature
de ce premier partenariat Promotion qui marque
une nouvelle étape dans le déploiement
de la marque QUALITÉ TOURISMETM et qui ouvre
la voie à de nouveaux relais de croissance.
Nous saluons l’engagement de Wonderbox pour
promouvoir la marque QUALITÉ TOURISMETM
auprès de son réseau de partenaires et,
plus largement, sa volonté de contribuer
à la qualité de l’accueil en France.

précise Philippe Gerbault,

précise Nicolas Dupas,

Directeur de la prospection et de la relation partenaires.

Sous-directeur du tourisme

En 2018, dans le cadre de sa démarche qualité, Wonderbox avait souhaité s’associer
à la marque QUALITÉ TOURISMETM afin d’offrir à ses clients un E-coffret unique
« Tourisme en France » proposant une sélection de 260 partenaires tous reconnus
QUALITÉ TOURISMETM. Fort du succès de ce E-coffret et d’une relation de confiance,
les deux entités ont choisi d’aller plus loin dans leur collaboration en entérinant
un partenariat officiel.

À PROPOS DU GROUPE WONDERBOX
Créé en 2004, le Groupe Wonderbox est un spécialiste du marché des loisirs, des cartes et coffrets cadeaux
mais surtout, un créateur de moments de bonheur, de premières fois, d’expériences inattendues, d’émotions
fortes et inoubliables, c’est le cœur de notre métier. Seul acteur majeur français du marché des cartes et
des coffrets cadeaux, le Groupe Wonderbox est également présent dans 12 pays (France, Espagne, Italie,
Belgique, Pays-Bas, Suisse, Portugal, Danemark, Norvège, Suède, USA et Canada) et dispose d’un portefeuille
de 10 marques (Wonderbox, Vivabox, Gift for You, Lifecooler, CofreVip, Regal Box, Cultur in the city, Tick’n Box,
Go Dream et Coffret Prestige).
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 250 Millions d’€ en 2019 dont 130 Millions sur la France.
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