
Collaborateurs, clients : créer du
lien grâce aux cadeaux d’affaires

Aussi loin que remontent les premiers échanges commerciaux, le cadeau d’affaires a 
toujours existé. A l’occasion d’un événement, en geste de remerciement, pour fidéliser
sa clientèle ou accroître l’image de sa marque, le cadeau d’affaires s’inscrit 
aujourd’hui dans la stratégie de communication, de management ou de 
développement commercial de l’entreprise.

Cav&Co, on se retrouve tous autour du vin !
Véritable marque de considération, le cadeau d’affaires doit de nos jours autant 
refléter l’image de l’entreprise que flatter son destinataire. Or dans un contexte 
économique difficile, souvent très concurrentiel, la nécessité de se démarquer ne doit 
cependant pas conduire à flirter sans retenue avec l’originalité. Quel client ou 
collaborateur apprécierait de recevoir un cadeau dénué de sens, d’utilité ou 
d’esthétisme ?

Après vingt années d’expérience en tant que responsable logistique pour une société 
d’importation spécialisée dans le cadeau d’affaires, Alain Blazy a décidé en 2010 de 
tout miser sur le cadeau d’affaires dédié à l’univers du vin.

Le vin et la gastronomie occupent une place de premier plan dans la culture et dans le
cœur des Français. Partager un verre avec ses amis, sa famille ou ses collègues est 
toujours un moment privilégié. Le cadeau d’affaires en lien avec l’univers du vin 
bénéficie de cette aura, véhicule et confère à la société donatrice, des valeurs 
d’authenticité et de convivialité.



Des cadeaux pour tous, pour toutes les occasions

Tout comme un bon vin, le cadeau d’affaires dédié à cet univers est idéal pour créer 
du lien, satisfaire tous les goûts et tous les âges. A la tête de Cav&Co, Alain Blazy 
sélectionne donc avec le plus grand soin des produits et accessoires de grande qualité.

Tire-bouchons, couteaux et accessoires de sommelier, verres et carafes à décanter, 
seaux à champagne et à glace, tabliers, crachoirs, bouchons, porte verre, icebag, drop
stop, coffrets, etc. Cav&Co offre une large palette aux professionnels en quête de 
l’article parfait pour :

•- Un cadeau d'affaire, pour remercier/fidéliser une clientèle ou marquer un 
événement important,
•- Un objet promotionnel, pour présenter la société et laisser une trace durable,
•- Un cadeau d'incentive, pour récompenser une force de vente.

 

Coup de cœur pour le Vinolok

Le vinolok illustre parfaitement la volonté de Cav&Co de garantir aux entreprises des 
cadeaux à forte valeur ajoutée.
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En verre blanc pur, entièrement recyclable, ce bouchon de rebouchage s’avère aussi 
utile qu’élégant. Totalement neutre en goût, il trouve sa place au quotidien et offre un 
design sobre et moderne, qu’il est possible de marquer pour donner un caractère 
unique au produit.

Cav&Co, le partenaire des cadeaux d’affaires

Spécialiste du cadeau d’affaires et de la communication par l’objet, Cav&Co garantit 
aux professionnels des solutions sur-mesure.

Pour Alain Blazy,

Le savoir-faire de Cav&Co permet d’être force de proposition de produits 
adaptés aux actions marketing et communication de ses clients. Quelles que
soient les contraintes de coût, de délais et de quantités, nous savons 
conjuguer créativité et réactivité pour répondre aux attentes des 
professionnels, même les plus exigeants ! 

Pour en savoir plus

Site web

http://www.cavetco.com 
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