
Selon vous, offrir un cadeau à ses clients c’est :

     - Juste pour faire comme tout le monde - vous
choisissez petit budget, petit article. 
     - Une réelle volonté de faire plaisir à votre client tout en
véhiculant vos valeurs. Vous souhaitez vous démarquer.
     - Un outil marketing intéressant. L’objectif est de
communiquer sur votre entreprise. 

Pour vous, trier ses déchets ça veut dire quoi en

pratique ?

     - Quelle barbe ! De toute façon on va tous mourir
étouffés par nos ordures, alors pourquoi s’embêter ? 
     - A minima respecter la couleur des poubelles. Mais vous
réalisez qu’on peut essayer d’agir au-delà du simple tri. 
     - Avoir conscience du cycle de vie des produits que l’on
consomme et apprendre à limiter – ou mieux – à valoriser
sa production de déchets.

Les emballages cadeaux, vous les voyez plutôt comme :

     - Voués à disparaître de votre quotidien. Ravi.e de les
supprimer dès que possible. D’ailleurs vous avez déjà opté
pour des emballages réutilisables, en tissu par exemple.   
     - C’est quoi cette question ?? Quand vous achetez un
produit, ça paraît logique qu’il soit bien  emballé avant de
l’offrir (film plastique, boite carton, calage, il faut bien tout
ça; d’ailleurs vos préférés ce sont les chips en polystyrène.
     - Un axe de réflexion et d’amélioration. Vous êtes déjà
sensibles au tri et au recyclage car vous ne choisissez que
des papiers-cadeaux 100 % en papier FSC ou PEFC issus de
forêts gérées durablement. 

La compensation carbone, ça vous évoque plutôt :

     - Un théorie farfelue inventée à la COP 26 par des
écologistes extrémistes. 
     - Une nécessité ! Vous êtes le premier/ la première à
tout faire pour équilibrer votre bilan carbone tant dans
votre vie perso que votre vie pro.
     - Un réflexe que vous commencez à prendre et à
constater un peu partout autour de vous. Vous n’êtes pas
le/la pro du sujet mais petit à petit vous en tenez compte
dans vos décisions de consommation, en entreprise aussi.

Inclure un savon solide dans vos cadeaux clients, pour

vous c’est :

 
     - Une idée intéressante, vous n’y avez pas encore pensé.
Original et utilisable par tous, cela permettrait de sortir
des cadeaux clients traditionnels. 
     - Une idée que vous adorez ! Économique, écologique
et compact, c’est l’idée parfaite à inclure dans un coffret
sur-mesure. Personnalisé au nom de votre entreprise, il
devient un outil marketing méga efficace sur le partage
de valeurs écoresponsables.  
     - N’importe quoi ! Le savon solide c’est juste un retour
de mode des savons de nos grand-mères. Aucun intérêt à
offrir à un client. Et puis la fabrication, le transport et le
recyclage des bouteilles plastiques ça crée des emplois
quand même !

Un cadeau personnalisé, pour vous c'est :

     - Une attention très appréciée de vos clients; surtout
quand la personnalisation se fait à la fois avec votre nom
d'entreprise mais aussi via le choix sur-mesure du contenu
du coffret. 
     - LA clé pour faire de vos cadeaux une expérience client
unique! Jouer sur l'émotion et l'engagement via une
personnalisation responsable est clairement votre objectif.
     - Trop de temps à organiser, et puis non adapté à votre
structure car toutes ces entreprises d'objets promotionnels
demandent des volumes de plusieurs centaines pour y
mettre votre nom

A la recherche d’un cadeau original, vous irez plutôt

choisir :

     - Un cadeau pratique, durable et personnalisé. Vous
souhaitez véhiculer le nom de votre entreprise et vous
préférez les objets utiles. Le hic, vous n’avez pas toujours le
temps de chercher le bon objet.  
      - L’originalité c’est pas pour moi ! La bouteille de
champagne, l’agenda personnalisé, porte-clés et  mugs, ils
ont fait leur preuve déjà, alors autant rester sur un cadeau
traditionnel.  
      - Pourquoi choisir entre produit durable et produit
consommable ? Entre des gourmandises et des objets
pratiques et durables ? Le cadeau le plus original selon vous
est celui qui offre la possibilité de mixer une variété de
produits tous respectueux de vos valeurs.

LE QUIZ : 

Vous vous êtes déjà posé cette question ? Alors ce quiz est fait pour vous …

Quel cadeau pourrais-je bien offrir à mes clients ?

Le coffret gourmand, c’est LE cadeau client traditionnel,

alors comment choisir :

     - C’est pas compliqué à trouver ; on en trouve à la pelle
dans les grandes surfaces et épiceries fines. Peu importe
d’où viennent les produits du moment que la panière est
grosse et bien garnie.
     - Qualité versus Quantité, ça ne fait aucun doute dans vos
choix ! Tant pis si le volume n’est pas là, vous privilégiez des
produits français et fabriqués si possible de façon artisanale.  
     - Priorité aux produits de votre région, français certes
mais locaux c’est encore mieux. Vous êtes aussi sensibles aux
produits innovants, issus de l’économie circulaire ou conçus
dans l’objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire
d’une filière. 



Vous avez une majorité de 

 
Heuhh… comment dire ?? Les sujets écologiques, ce n’est pas vraiment votre tasse

de thé, hein ? Ok je comprends, tout le monde ne peut pas avoir une prise de
conscience globale des enjeux environnementaux.

 

Vous avez une majorité de 
 

Vous êtes un.e consomm’acteur.actrice dans l’âme.
Vous avez envie de contribuer, vous êtes volontaire. Vous essayez d’évaluer les pour et contre dans

chaque décision de consommation que vous prenez et vous intégrez cette mentalité dans la façon de
gérer votre entreprise. Bravo !

 
Quant à vos cadeaux clients, vous avez compris qu’on pouvait offrir moins mais mieux. Vous avez

envie de vous démarquer et de faire en sorte que vos cadeaux clients ne soient pas oubliés dès qu’ils
ont été offerts. 

Vous êtes séduit.e par l’idée de fidéliser vos clients et de solidifier vos partenariats grâce à un cadeau
écoresponsable, attentionné et sur-mesure.

 
Ensemble nous allons pouvoir envisager un cadeau original, permettant de mixer des produits

artisanaux, de qualité et bien d'autres innovants et engagés.
 

Prêt.e pour réserver votre appel découverte et débuter la co-construction du cadeau idéal ? 

Vous avez une majorité de 
 

Quel.le ambassadeur.rice pour notre planète ! 
Vous êtes convaincu.e que nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de notre

planète. 

 
Quand à vos cadeaux clients, s’il le faut, vous en ferez mais vous ne les considérez pas vraiment 

 comme un outil puissant de fidélisation. Vous n’avez pas non plus envie d’y mettre votre énergie
pour vous différencier de la concurrence ... à moins que vous ne sachiez tout simplement pas par

où commencer…  Et là, ça tombe bien, on vient de se rencontrer :)
 

 « Mieux vaut tard que jamais », n'est-ce pas ? Je vous propose de commencer la démarche de
réflexion ensemble et d’envisager votre approche client via vos cadeaux un peu différemment. 

En plus, vous voulez un secret ? Vous verrez que vos clients n’y resteront pas insensibles et
prendront plaisir à vous recommander dans leur entourage.

 

Prêt.e pour réserver votre appel découverte ?

 
Vous avez aussi très bien compris qu’au travers d’un cadeau client minutieusement sélectionné et

composé sur-mesure, vous pouvez accompagner le changement et partager ouvertement votre
engagement pour votre territoire et pour votre environnement. 

 
Ce qui vous plait c'est de pouvoir privilégier les achats en circuits courts, réduire les emballages
inutiles autour des cadeaux, offrir une expérience client unique avec des produits personnalisés,

sortir des cadeaux gourmands et des goodies traditionnels.
 

En deux mots, offrir un cadeau qui a du Sens est votre philosophie … et la mienne aussi :)
 

Ensemble, construisons LE cadeau qui fera toute la différence auprès de vos clients et de

notre planète, réservez dès maintenant votre appel découverte.
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