La technologie de Bons Cadeaux Digitaux dédiés.
MyBeezBox permet aux acteurs de la gastronomie, du tourisme et des loisirs de développer leurs revenus grâce
à une solution agile de vente de bons cadeaux sur leur propre site web ou réseaux sociaux.
2019 : le Bon Cadeau représente de 5 à 20 % du chiffre d’affaires d’un restaurant...
MyBeezBox : c’est un Bon Cadeau dédié sur le site internet du restaurant.
Le Bon Cadeau dédié, se différencie des coffrets (Wonderbox, Smartbox…) : pas de commission de 30 %, ni discount imposé sur le
prix du menu !

Créé en 2015 par Franck Lefeuvre, MyBeezBox est le spécialiste du Bon Cadeau digital dédié.
Plus de 1 000 clients en France et en Europe (Le Pré Catelan, Yoann Conte, David Toutain, Bateaux Mouches,
Akelarre, BonBon...) vendent leurs propres Bons Cadeaux sur leur site internet et leur page Facebook grâce à
MyBeezBox.
La puissance de la technologie propriétaire de MyBeezBox (4 ans d’intenses développements techniques) permet
de déployer une boutique multilingue complète en moins de 48h.
MyBeezBox est connectée aux solutions de réservation Zenchef et GuestOnline.
MyBeezBox, des innovations techniques exclusives :
-

Cagnotte : plusieurs personnes cotisent sur le site pour offrir un repas

-

Paiement de groupe : l’addition est partagée à parts égales

-

Un client peut acheter sans créer de compte, c’est + 30 % de ventes pour le restaurant

-

La boutique de Bons Cadeaux est 100 % intégrée dans le site du restaurant

-

Module “invitations de courtoisie” (pour la presse ou les lauréats de jeux-concours)

-

Google Shopping Markups : connectivité pour les campagnes de promotion sur Google

Témoignage de Yoann CONTE :
Un marketing permanent : “MyBeezBox fait travailler mon restaurant sans que le client soit présent. C’est une vraie
solution : quelqu’un, pendant mon sommeil, peut acheter un bon cadeau et mon compte s’alimente ainsi que ma
trésorerie ! ” Yoann CONTE, Hôtel Relais & Châteaux Restaurant **, bord du lac, Annecy

A propos de MyBeezBox
MyBeezBox permet aux acteurs de la gastronomie, du tourisme, et
des loisirs de vendre leurs propres bons cadeaux sur leur site internet
et leur page Facebook. Solution la plus puissante et agile du marché,
MyBeezBox équipe plus de 1 000 clients en France et en Europe dont
Le Pré Catelan, Yoann Conte, David Toutain, Bateaux Mouches,
Akelarre, Bonbon.
https://yoannconte.bonkdo.com/fr/
https://leprecatelan.bonkdo.com/fr/
https://akelarre.bonkdo.com/es/
https://bonbon.bonkdo.com/fr/
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