
La Goodies BOX TPE-PME : doper le potentiel de ses 
cadeaux personnalisés avec une plateforme en ligne 

 

Pour fidéliser des clients, motiver les équipes ou récompenser des partenaires, la 
distribution de cadeaux personnalisés est un levier incontournable d'une stratégie 
marketing performante. 

A l’heure de la reprise économique qui s’amorce, avec de nouveaux modes de 
travail et de communication, les entreprises doivent penser à de nouveaux outils 
pour toucher leurs cibles. 

Or actuellement, la distribution de cadeaux & goodies présente plusieurs enjeux 
majeurs : 

• Le gain de temps : la gestion des opérations est souvent manuelle, ce qui 
implique de collecter dans un fichier Excel les demandes/commandes de 
produits et de recompiler les informations en permanence. 

• La collecte d’informations : lors d'opérations marketing, la distribution de 
goodies ne permet pas de mesurer avec précision le taux d'utilisation ni 
d'identifier les bénéficiaires des cadeaux. 

• La satisfaction : il y a un vrai risque de perte d'impact et de rentabilité 
financière en cas de distribution d'un doublon ou d'objet considéré comme 
inutile par la cible de la campagne (elle ne choisit généralement pas son 
cadeau) ; 

• L’ultra personnalisation : dans un contexte de télétravail, il faut désormais 
être capable d'adresser un cadeau ou un kit directement au domicile des 
clients/des salariés. Ainsi, les campagnes "classiques" sont devenues 
totalement obsolètes. 

Il est donc devenu indispensable de trouver des solutions de catalogues, 
identifications, récolte d'informations, catégorisations et choix d'articles, simples 
et rapides à mettre en place, dans le but de maximiser la satisfaction de la cible. 

 

Dans ce contexte, FIP l'Objet PUB, l'expert de la communication par l'objet 
lance La Goodies BOX : une nouvelle marque, 100% dédiée au service de 
plateformes digitales, qui propose différentes fonctionnalités de e-commerce 
adaptées aux objectifs des TPE-PME et personnalisées à leur image. 

  

https://tpepme.goodies-box.com/fr/


 

 

Appuyer et simplifier les opérations de distribution ou revente de 
cadeaux personnalisés 

La Goodies Box est une solution 100% personnalisable, permanente ou éphémère, 
pour optimiser les distributions de cadeaux personnalisés. 

https://youtu.be/OSDWcds_Ers 

Un.e Chef.fe de projet dédié.e crée rapidement une mini-boutique qui s’adapte à 
toutes les utilisations et à tous les besoins : 

• Plateforme de distribution de cadeaux aux clients, salarié.e.s, chefs 
d'agences ; 

• Incentive de récompenses de forces commerciales, employé.e.s ; 
• Boutique de vente d'objets marqués ou non, pour générer du CA additionnel 

et renforcer votre notoriété ; 
• Plateforme marketing pour des envois de primes et opération GMS. 

https://youtu.be/AatW9_uvhZs   

La gestion des opérations devient très simple, ciblée, qualitative et efficace. Il 
est ainsi possible de gagner en satisfaction et en revenu additionnel. 

Les (grands) petits plus de cette solution "nouvelle génération" : 

• un tarif très attractif et accessible au plus grand nombre, dans un marché où 
le ticket d'entrée est généralement élevé ; 

• un outil "clé-en-main", prêt à être déployé et mis en œuvre immédiatement 
; 

• de réelles économies : il n'y a plus besoin de financer le développement 
d'une plateforme marketing coûteuse pour mieux gérer ses campagnes de 
cadeaux ou de communication ; 

• un service qui s'adapte à tous les secteurs d'activité . 
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Une telle démarche de distribution ultra ciblée est aussi le garant d’une meilleure 
responsabilité environnementale, où la distribution de masse est bannie, et d’une 
maximisation de la satisfaction de la cible. 

 

La Goodies BOX, c'est aussi de la Gestion de Catalogue 

La marque Goodies BOX propose aussi un service de Gestion de Catalogue qui 
s’adresse aux Grands Comptes en réseaux, avec revendeurs, agences, franchisés, 
clients internes, etc. 

Il s'adapte à tous les annonceurs désireux de mieux gérer les commandes répétées 
d'objets personnalisés provenant de différents acheteurs/clients internes. 

3 démos de plateformes à personnaliser pour offrir un cadeau avec effet 
“waouh”  

La plateforme TPE PME :  
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La plateforme TPE PME est une mini boutique à multi usages ! Elle sera le véhicule 
efficace et valorisant pour distribuer vos cadeaux personnalisés à vos clients et 
salariés. De plus, vous leur offrez un choix d’articles, ce qui décuple d’autant la 
satisfaction de la cible. Cette boutique interne peut aussi être tournée en usage 
externe et rapidement en landing site pour des opérations marketing. 

 

La Boutique Business :  

 
 

La Boutique Marketing et Business est un autre exemple destiné à générer 
rapidement du revenu et de la satisfaction supplémentaire ! Que vous soyez un 
Club, une École, une Fédération ou toute organisation désireuse de générer 
rapidement de la vente additionnelle en prenant soin de votre image, la Goodies 
BOX TPE PME est la solution.  

https://marketing.goodies-box.com/fr/
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La vitrine des Welcome Packs :  

 

À l’heure du retour en masse sur le lieu de travail, un kit de retour ou Welcome 
Back sera l’ambassadeur idéal de votre communication, pour adresser de manière 
douce et durable le message et les valeurs de l’entreprise à ses 
collaborateurs.rices ou étudiant.e.s. Proposer du choix permet, outre une 
satisfaction augmentée, de mettre en place une communication par l’objet 
raisonné. Un objet choisi est un objet voulu. 

 

Plus de 30 ans d'expérience dans la communication par l'objet 

La Goodies BOX est une marque éditée par FIP l'Objet PUB, une société 
dynamique spécialisée dans la communication par l'objet depuis 33 ans. 

FIP l'Objet PUB dispose ainsi d'une réelle expertise qui lui permet de répondre à 
tous les besoins, en proposant notamment 2 sites, avec des rubriques dédiées aux 
objets fabriqués en Europe et en France : 

• www.fip-cleusbpub.com dédié aux objets technologiques : clés USB, 
chargeurs de secours, câbles, accessoires pour smartphones et objets 
connectés ; 

• www.fip-objetspub.com pour tous les supports à personnaliser avec un 
message ou logo : textiles, sacs, accessoires, jeux, gourmandises, bannières, 
etc. 

https://welcomeback.goodies-box.com/fr/
https://fip-cleusbpub.com/
https://www.fip-objetspub.com/


Une société familiale dirigée par Anton Hassoun 

 

FIP l'Objet PUB est une société familiale fondée en 1988. Elle est dirigée depuis 
2013 par Anton Hassoun. 

Il a impulsé une nouvelle dynamique à l’entreprise familiale, tout en restant fidèle 
à son ADN basé sur l’ultra-personnalisation. La cohésion d’équipe, le respect, 
l’efficacité sont les valeurs partagées au quotidien par toute l’équipe. Celle-ci a 
aussi une action citoyenne et environnementale engagée. 

Ainsi FIP l'Objet PUB propose dorénavant des solutions de marketing digital encore 
plus innovantes pour ses clients, pour leur permettre de déployer des campagnes 
de communication par l'objet pertinentes, précises et rentables. Avec une ambition 
: transformer l'objet personnalisé en véritable ambassadeur d'une stratégie de 
communication. 

Passionné de sport, Anton est aussi très impliqué dans le CJD Centre de Jeunes 
Dirigeants et dans la défense de la responsabilité environnementale, au travers de 
son association Méd in Nice. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://tpepme.goodies-box.com/fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/FIP.objet.publicitaire 

Instagram : https://www.instagram.com/fip_objetspub/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/fip-l-objet-pub-2b89193b/ 

Contact presse 

Anton HASSOUN 

Email : direction@fip-objetpub.com 

Téléphone : 04 88 14 00 16 
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