
Souder les équipes, recréer un lien de confiance et 

booster son business : The Creative Gift, les cadeaux 

d'affaires personnalisés vraiment inoubliables 

Événements business (anniversaires, semaines thématiques…), naissance, actions 

de qualité de vie au travail, comité d’entreprise… plus que jamais, dans le monde 
post-coronavirus, les entreprises sont à la recherche de solutions pour montrer à 
leurs équipes et à leurs partenaires qu'ils sont vraiment uniques. 

Tout simplement parce que, comme le dit Richard Branson (fondateur de Virgin 
Group), "si vous prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de votre 
entreprise". 

C’est pour cela que les coffrets cadeaux d’entreprise restent incontournables : ils 
témoignent de la volonté de faire plaisir, de considérer le salarié.e ou le partenaire 
comme quelqu'un d'unique, et de renforcer la relation de confiance. 

Mais encore faut-il que la "surprise" en soit vraiment une. Les cadeaux et coffrets 
impersonnels, de type "panier gourmand standard" sont désormais loin de produire 
l'effet escompté. Vus et revus, ils donnent l'impression d'un cadeau fait à la va-vite, 
sans réelle intention, et sont donc très vite oubliés. 

D'où l'intérêt du concept The Creative Gift : des coffrets originaux, sur-mesure 
et personnalisables, qui donnent de la valeur aux cadeaux d'affaires. 

 

Osez le coffret d'affaires qui vous ressemble 

Chaque client, collaborateur, partenaire est unique. Alors chaque cadeau doit 
l'être aussi ! 

The Creative Gift s'est fixé une mission : dépoussiérer l'univers des cadeaux 
d'affaires pour y mettre du "waow", de l'inattendu, du durable. 

Elodie Pameole, fondatrice souligne : 

Nous avons un objectif : co-construire avec nos clients un coffret à la 
hauteur de leurs envies, pour que chaque destinataire du cadeau se sente 
remercié à la hauteur de sa singularité. 

 

http://thecreativegift.fr/
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En quelques mots, The Creative Gift c'est... 

1. Des coffrets sur-mesure et personnalisables ; 
2. Des cadeaux originaux et uniques ; 
3. Des coffrets qui contiennent toujours des objets personnalisés et utiles qui 

resteront comme un souvenir après les fêtes : mug nominatif, éco-cube avec 
message de l'entreprise, gourde personnalisée... 

Zoom sur une sélection de "creative gifts" qui font vraiment plaisir 

Pour les événements : le coffret séminaire 

 

Pour les séminaires et formations, The Creative Gift propose des coffrets 100% 
personnalisés et sur-mesure, réalisés en fonction des besoins et des valeurs de 
chaque entreprise. 

Une délicate attention, gourmande ou thématique, dont les participant.e.s se 
souviendront avec plaisir. 
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Pour Noël : le coffret personnalisé 

Et si Noël était vraiment gourmand, inspirant et festif cette année ? The Creative 
Gift propose de beaux coffrets sur-mesure, adaptés au budget, aux valeurs et à la 
thématique voulue par chaque entreprise. 

Voici quelques exemples de coffrets de Noël : 
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Pour une naissance : le cadeau d'affaires inoubliable 

Il est de tradition d’offrir un cadeau d’affaire personnalisé à un dirigeant ou un-e 
salarié-e qui va être parent. 

Mais pour rendre ce nouveau parent singulier et unique, The Creative Gift propose 
de créer un cadeau qui marque vraiment les esprits. 

 

Le coffret Prestige Naissance 
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Deux options sont possibles : 

Imaginer un coffret naissance sur mesure pour le nouveau Papa, pour la nouvelle 
Maman, pour le Bébé ou pour les jeunes parents & le bébé. 

Personnaliser le coffret Prestige déjà conçu par The Creative Gift. Il contient : un 
ourson en fleurs piquées 40 cm (toutes les couleurs sont possibles), une bouteille 
de champagne Grande Réserve Claude Michez, un body naissance sur-mesure au 
nom du bébé 0-3 mois, un coffret Neobulle (4 produits maman et bébé), un coffret 
M et Ms sur-mesure (Bienvenue « Prénom du bébé »), un coffret « mes premiers 
souvenirs » La maison du bonheur, un jeu de carte à photographier pour bébé, des 
chaussons naissances (50% papa, 50% maman), un cadre lumineux en LED et des 
fleurs. Prix : 400 €. 

L'effet produit par le coffret est également personnalisable : 
émerveillement/étonnement, félicitations/fierté, félicitations/humour. 

Pour la salle de pause : le coffret ludique 

Parfait outil de cohésion, ce coffret résolument fun permet de jouer, de créer, 
d'apprendre à se connaître, et donc de devenir une équipe soudée ! 

Il peut être destiné, au choix, à toute l'équipe, à un.e salarié.e ou à un.e manager. 

Prix : 140 € 
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Témoignages de client.e.s 

Parmi les client.e.s The Creative Gift, il y a notamment Le Progrès, ID com, Jours 
de printemps, Nexeya, Handi-Pharm, Groupama, LH sound design, Groupe AFD... 

Voici une petite sélection de leurs témoignages : 

"Nous voulions offrir un cadeau personnalisé à un dirigeant. Il venait d’avoir un 

enfant, nous avons opté pour un cadeau naissance qui l’a touché profondément. " 

"Pour les coffrets de Noël, l’équipe nous a proposé des coffrets gourmands terroir 
(terrine de canard, sirop de yuzu, truffes de chocolat au sel de guérande etc) avec 
une pointe d’humour dans chaque coffret. C’était parfait." 
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"J’ai adoré le cadeau « départ à la retraite » que j’ai commandé. Le dirigeant, fan 
de golf et de voyage a reçu un cadeau en rapport avec ses passions. Il était 
touché." 
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Un concept lancé par une entrepreneure passionnée 

Élodie est la fondatrice d'Allo maman Bobo, qui propose des box destinées à 
redonner le sourire dans les moments difficiles. Notamment grâce à ses kit de 
survie à la fois plein d'attention et d'humour. (ex : box anti-coup de blues, box 
jeune papa…). 

Face au succès rencontré, de nouvelles demandes ont vite vu le jour. 

Élodie confirme : 

Nous avons été sollicitées par des entreprises qui ont eu un coup de cœur 
pour notre philosophie "tous unique". Nous avons donc mis à profit notre 
expertise pour leur proposer de créer des cadeaux qui leur ressemblent. 

Le concept The Creative Box venait de naître ! 

Lancée en avril 2019, The Creative Box s'impose aujourd'hui comme une alternative 
positive au traditionnel coffret gourmand. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://thecreativegift.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/thecreativegift.fr/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/35696372/admin/ 

Contact Presse 

Contact presse : Élodie Pameole 

Tel : 06 16 64 43 54 

Email : elodiepameole@yahoo.fr 
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