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Que vous ayez un petit commerce ou une grande entreprise, la période de fin d’année est propice aux 
cadeaux de remerciement à vos clients. Cette tradition, encore bien implantée en Alsace, ne doit 
cependant pas être l’occasion de distribuer un gadget quelconque de plus. Nous vous proposons 
quelques pistes de réflexion… 
 

 

Quels types objets offrir ? 
 Privilégiez les cadeaux utiles, réutilisables et qui ne 

nécessitent pas de piles. 
 Favorisez les objets en matériaux recyclés ou 

recyclables : ils sont nombreux, de grande qualité et 
parfois très originaux. 

 Prévoyez des cadeaux différents : si vos contacts 
peuvent choisir, c'est la garantie qu'ils répondront à 
leurs besoins et seront utilisés. 

 Réservez aux meilleurs contacts : il ne s’agit pas 
d'offrir pour offrir.  

 

Quelques idées de cadeaux utiles 
 Produits alimentaires : produits du terroir ou 

biologiques, pas forcément beaucoup plus cher. Les 
petits producteurs locaux sont ouverts à la 
négociation et peuvent personnaliser l'étiquette. 

 Objets : glacière souple, parapluie, sac-cabas 
réutilisable et sa housse, gilet de sécurité pour le vélo 
et sa housse, lampe solaire ou à dynamo, gourde, 
mug, boite à déjeuner, jeton caddie… 

 Bureautique : calendriers, agendas, pochette porte-
documents en carton recyclé, carnets en papier 
recyclé, trousse en sacs plastiques tissés, agrafeuse 
sans agrafes, carnets aux couvertures originales 
(disquettes, CD...),  

 Beauté : serviette de toilette, savons naturels locaux 
 Autres : livre, roman 

 
 
 
 
 
 

Pensez local 
 Proposez votre propre production. 
 Pensez à des partenariats avec des commerces ou 

fournisseurs locaux  
 Privilégiez des cadeaux en lien avec votre activité. 

 

Des idées personnalisées 
 Artisans alimentaires : offrez vos produits ! 

o Boucher : viande fumée 
o Pâtissier : petits gâteaux, ballotin de chocolat 
o Boulanger : petit berewecke  

 Artisans et commerçants alimentaires et non 
alimentaires : bons de réduction en montant fixe ou 
en pourcentage valable dans votre enseigne (pas 
d’achats de bons prépayés, pas forcément utilisés) 

 Commerces diverses :  
o Restaurateur : boisson maison offerte 
o Maroquinier : petit porte-monnaie 
o Débitant de tabac : cendrier de poche 
o Garagiste : grattoir, disque de stationnement 
o … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


