Pour les fêtes de fin d’année, offrez à vos clients un cadeau à déguster
Découvrez Vino Gourmet®, la collection de coffrets cadeaux gastronomiques pour entreprise
Angers, 13 octobre 2009 – La Compagnie des Cadeaux, spécialiste français des coffrets cadeaux de
luxe pour entreprise, aide les dirigeants dans leur choix de cadeaux de remerciement pour cette fin
®
d’année en proposant Vino Gourmet : un nouveau coffret cadeaux personnalisable entièrement dédié
aux plaisirs de la gastronomie et de la dégustation.

On ne peut pas se tromper en offrant la liberté de choisir
Une boîte de chocolats fins? Une caisse de Champagne millésimé ? Un
coffret de mets gourmets ? La fin de l’année approche, la saison des
cadeaux de remerciement commence et bon nombre de chefs d’entreprise
devront réfléchir au cadeau approprié pour les clients et collaborateurs
qu’ils souhaitent remercier.
®

Pour être sur de toujours faire plaisir, ils trouveront en Vino Gourmet la
®
solution idéale : la collection de coffrets cadeaux Vino Gourmet a le
double avantage de permettre à la fois aux entreprises d’offrir en toute
simplicité un cadeau prestigieux, et à leurs clients la liberté de choisir ce
cadeau parmi une fine sélection de produits tout spécialement imaginée
pour les épicuriens.

Exemples de cadeaux
-

Sélection de vins ou de Champagnes
Paniers gourmands
Cours de cuisine
Dégustations de vins, whisky, fromages…
Activités partant à la découverte des richesses de nos terroirs
Arts de la table
Repas gastronomiques…

Un fonctionnement très simple et service un sur mesure pour répondre aux besoins
des dirigeants les plus exigeants !
La simplicité pour les entreprises !
1. Selon leur budget, elles choisissent l'un des six coffrets proposés en ligne sur le site
http://www.coffretscadeaux.fr.
®

2. L’équipe Vino Gourmet accompagne et conseille les entreprises pour personnaliser gratuitement
la carte d’accompagnement des coffrets et le site de retrait cadeau destinés au bénéficiaire final. Un
seul mot d’ordre : l’excellence du service !

3. Les coffrets personnalisés seront expédiés à l’entreprise sous 48h afin qu’elle puisse les distribuer
aux bénéficiaires.
4. Ceux-ci se rendront sur leur site de retrait cadeaux dédié dont l’adresse est indiquée au dos de la
®
carte Vino Gourmet , ils saisiront leurs identifiants et choisiront leur cadeau qui leur sera livré
rapidement à l’adresse de leur choix.

Une présentation élégante pour valoriser l’image de votre entreprise
®

Parce que les plaisirs gastronomiques passent d’abord par les yeux, le coffret Vino Gourmet se présente
sous la forme d’un écrin noir raffiné. Celui-ci contient une carte au dos de laquelle sont notés l'adresse du
site internet de retrait de cadeau, un code d'accès unique ainsi qu’une date de validité mais également un
cadeau pour un plaisir immédiat : un sommelier design Le Coutale destiné à tous les amateurs et fins
gastronomes.
Médaille d'Argent au Concours Lépine 2005 et Médaille d'Or au Concours International des Inventions à
Genève en 2006, Le Coutale est un ingénieux tire-bouchon grâce auquel l'extraction du bouchon de toute
bouteille de vin se fait en toute simplicité.
Prix indicatifs des différents coffrets :
Coffret Arômes
Coffret Saveurs
Coffret Epices
Coffret Papilles
Coffret Plaisirs
Coffret Délices

49.90 €
79.90 €
99.90 €
149.90 €
239.90 €
299.90 €

Pour découvrir cette délicieuse collection de coffrets cadeaux, rendez-vous sur : http://www.coffretscadeaux.fr
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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
®
My Liberty :
http://www.idee-cadeaux.com/

