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Bon d'achat et cartes cadeaux

Emballages et accessoires
cadeaux
Trouvez le contenant
correspondant à vos
besoins

Demande de devis

A l'occasion de vos évènements, la question du choix
entre le bon d'achat et le colis gourmand se pose
souvent, lorsque l'on représente une mairie, une
collectivité, une entreprise ou encore un comité
d'entreprise.
L'équipe d'Harmonie des Saveurs, créateur de coffrets
gastronomiques, vous donne son avis sur le sujet.
D'après notre expérience de plus de 20 ans, le bon
d'achat nous semble comme étant un cadeau pratique
lorsque l'on manque de temps et d'imagination.
Certes, il représente un pouvoir d'achat supplémentaire
non négligeable mais, après sondage, on remarque que
les personnes se souviennent rarement de leur achat effectué grâce à celui-ci l'année suivante.
Le bon d'achat ou la carte cadeau pour les comités d'entreprises et autres collectivités peuvent être perçus
comme étant impersonnel et synonymes de peu d'implication de la part de l'offrant. Cela revient au même que de
dire aux salariés " Voici votre part, achetez-vous ce que vous voulez"
Notre équipe se tient donc à votre disposition pour le choix de votre cadeau. Ainsi, vous pourrez faire preuve du
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respect de l'entreprise pour ses employés en prenant le plaisir d'offrir ce que vous avez choisi.
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Qui sommes-nous ?
Contactez-nous au 03 26 05 71 14
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