Simplifiez la vie de vos clients, collaborateurs et entourage
grâce au luxe et la liberté ultime
Découvrez le service de conciergerie haut de gamme disponible dans plusieurs
coffrets cadeaux
Angers, 20 juillet 2009 – La Compagnie des Cadeaux®, spécialiste français des
coffrets cadeaux de luxe pour entreprise, répond à la nécessité croissante des
salariés et des particuliers d’optimiser leur temps et de se simplifier la vie.
Elle innove en proposant un service de conciergerie haut de gamme.
Un nouveau service de conciergerie haut de gamme
Il est désormais possible d’accéder au luxe et à la liberté d’esprit grâce au
service de conciergerie proposé dans plusieurs des coffrets cadeaux de la
Compagnie des Cadeaux®. Ce nouveau concept de services et d’assistance
s’adapte au style de vie et aux nécessités de chacun. Quelque soit le besoin, il y
a toujours une solution sur mesure adaptée. Dans une société où le temps est
devenu un des luxes les plus précieux, le service de conciergerie permet
d’optimiser son temps et de se consacrer à son activité sereinement.

La compagnie des cadeaux®, précurseur dans l’offre de service de conciergerie
Pour la première fois, dans l’univers des coffrets cadeaux, un service de conciergerie est proposé. Il s’adresse
aussi bien à des entreprises qu’à des particuliers, selon la marque choisie (Coffret Liberty®, Carte LS®, My
Liberty®).
La Compagnie des Cadeaux offre un service unique et prestigieux. Ainsi, elle innove et développe sa gamme
de produits et d’activités afin de satisfaire au mieux sa clientèle.
Une riche sélection de services de conciergerie
Le service de conciergerie propose diverses prestations. En voici quelques exemples: réservation (voiture avec
chauffeur, etc.), organisation (weekends, événements, déménagement, etc.), achat (personal shopping,
livraisons et recherche de produits haut de gamme etc.), services (gestion d’emploi du temps, pressing, spa,
bien-être, coaching etc.). Ce service offre du temps libre, de la simplicité, de la liberté.
Le bénéficiaire accède aux prestations en profitant de services au quotidien, pour les personnes qui ont besoin
d’assistance durant toute la semaine de 9 heures à 20 heures, du lundi au vendredi, durant six mois.
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Quels coffrets cadeaux incluent le service de conciergerie ?
Les services de conciergerie sont disponibles dans les coffrets cadeaux Coffret Liberty®, Carte LS®, et
My Liberty®. Les entreprises ou les particuliers pourront bénéficier du service de conciergerie en
faisant leur choix parmi les coffrets d’une valeur supérieure à 279 € HT.

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

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service de presse.
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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/
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