Flattez vos clients ou collaborateurs
tout en respectant la planète :
Découvrez Planète Liberty®, le premier coffret-cadeaux d’entreprise éco-responsable

Angers, le 30 juin 2009 – La Compagnie des Cadeaux, spécialiste français des coffrets-cadeaux de luxe
pour entreprise, répond au besoin croissant des entreprises de prendre en compte des considérations
éco-citoyennes à tous les aspects de leurs activités et propose Planète Liberty®, le premier coffretcadeaux éco-responsable.

Un concept séduisant : la liberté de choisir
Né du constat qu’il est souvent difficile de trouver le cadeau idéal pour un client ou un collaborateur, Planète
Liberty® est un coffret-cadeaux qui permet aux entreprises d’offrir un cadeau de qualité tout en laissant à ces
derniers la liberté de le choisir parmi une offre variée et haut de gamme.

Une offre respectueuse de la planète et des Hommes
Dédiée en particulier aux entreprises désireuses de renforcer leur
démarche éco-responsable, le catalogue de cadeaux disponibles
aux bénéficiaires d’un coffret Planète Liberty® ne comprend que
des produits ou services certifiés bio, équitables, recyclés ou
respectueux à la fois de la planète et des Hommes. Vins bio,
maroquinerie en cuir recyclé…, escapades sportives ou
touristiques en milieux naturels : les cadeaux de l’offre Planète
Liberty® raviront les clients et collaborateurs qui les reçoivent et
sont un gage de qualité et d’éco-responsabilité pour les entreprises
qui les offrent.

Un fonctionnement simple
Selon leur budget, les entreprises pourront choisir parmi les 8 coffrets de la collection Planète Liberty®. La suite
se décline en 3 étapes :
1. Les entreprises ont la possibilité de personnaliser le coffret choisi avec leur logo et un message pour le
bénéficiaire. Ils seront ensuite livrés gratuitement à l’entreprise qui les offrira à ses bénéficiaires à sa
guise.
2. Dans l’élégant coffret, issu de matières recyclées, chaque bénéficiaire découvrira le message de
l’entreprise, un mode d’emploi clair et bilingue français-anglais, ainsi que le mot de passe qui lui
donnera accès à un site web (qui peut être gratuitement personnalisé avec le logo de l’entreprise au
moment de la commande).
3.

Le bénéficiaire se rend sur le site Internet de retrait cadeau dont l’adresse est donnée dans le coffret,
entre son mot de passe, et choisit son cadeau qui lui sera livré à l’adresse de son choix.

Prix indicatifs des différents coffrets :
Aurore :
Reflet :
Clarté :

39.90 € HT
49.90 € HT
79.90 € HT
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Eclat :
Brillance :
Rayonnant
Scintillant
Pétillant

99.90 € HT
149.90 € HT
219.00 € HT
259.00 € HT
329.00 € HT

Informations lecteurs : www.coffretcadeau.com - 0 820 200 650 (0,09 € TTC / min)

Pour toute demande de visuels, renseignements complémentaire ou d’interviews, n’hésitez pas à contacter le
service de presse :

Agence Open2Europe
www.open2europe.com
Magalie LAEDERICH
Consultante RP
Tél : 01 55 02 14 77
Email : m.laederich@open2europe.com
®

A propos de la Compagnie des Cadeaux - www.compagnie-des-cadeaux.com :
Créée en 2007 par Yolande Esnault Large, La Compagnie des Cadeaux propose aux entreprises qui souhaitent stimuler,
récompenser ou remercier leurs clients et collaborateurs, la possibilité de les laisser choisir eux-mêmes leur cadeau parmi
une large gamme d'objets de marque, d'activités, de nuitées en demeures de prestige, de vins et champagnes, etc. Ces
coffrets sont des solutions clé en main de communication interne et externe.
®
L’offre se décline en cinq marques, chacune disponible à plusieurs niveaux de prix : le Coffret Liberty , premier coffret et
®
®
produit phare de la société, la Carte LS « Luxury & Surprise » un coffret tendance et design, Planète Liberty , un coffret
qui ne propose que des produits bio, équitables, ou encore recyclés pour aider les entreprises à appuyer leur démarche
®
éco-citoyenne. Vino Gourmet est un coffret cadeaux dédié aux entreprises pour qui « cadeaux de remerciement » riment
®
automatiquement avec les plaisirs gourmands. Un cinquième coffret, My Liberty , s’adresse au grand public et apporte un
volet B2C à la société.
®

Coffret Liberty : http://www.coffret-cadeaux.com/
®
La Carte LS : http://www.cadeaux-affaire.com/
®
Planète Liberty : http://www.coffretcadeau.com/
®
Vino Gourmet : http://www.coffretscadeaux.fr
®
http://www.idee-cadeaux.com/
My Liberty :
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