Gift Pass
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Le chèque cadeau de Sodexo

Validité:
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Le cadeau idéal
en toutes circonstances !

y
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QUELS SONT LES AVANTAGES ?
Pour l’employeur

Pour les bénéficiaires

 La solution unique pour tous les cadeaux d’entreprise et

 Les collaborateurs / clients sont motivés
par la valeur réelle du cadeau

pour toutes les occasions
 Un système de motivation original pour le personnel

 Augmentation concrète du pouvoir d’achat

 Un remarquable outil de fidélisation de la clientèle

S
 implicité du système

 Finie la problématique du choix du cadeau, de son achat,

L
 ibre choix

des déplacements, de sa distribution, du risque de double
emploi… c’est facile et rationnel
 Parfait pour les actions promotionnelles

*** 25,00 EUR

 L’alternative idéale aux formules d’incentive

Validité:
fin décembre 2017
Luxembourg
et régions frontalières
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POUR QUELLES OCCASIONS ?
Cadeaux aux collaborateurs

Cadeaux aux clients

 Mariages, anniversaires, naissances

 Remerciements ou fidélité

 Saint-Nicolas, Noël, Nouvel An

 Actions promotionnelles

 Départ à la retraite, ancienneté, distinctions

 Relations d’affaires

honorifiques, récompenses

Toutes les entreprises peuvent en bénéficier
quels que soient leur taille et leur secteur d’activité

dans le monde, c’est :

100 millions

56

412 000

18ème

de consommateurs par jour

pays

collaborateurs

employeur mondial

LES GIFT PASS EN PRATIQUE
Il n’existe pas de législation spécifique aux Gift Pass
au Grand-Duché de Luxembourg.
Nos conseils sont dès lors les suivants :
La commande
Notre service Commercial est à votre disposition et vous conseillera la meilleure façon de commander vos
Gift Pass. Pour votre première commande, il vous suffit de compléter notre formulaire avec vos coordonnées afin
de nous permettre de créer votre fiche client Gift Pass.
Quelle valeur ?
 Toutes les coupures sont possibles entre 10 € et 125 €
 Une même enveloppe peut comporter des coupures de valeurs différentes
 Choisissez de petites coupures, car celles-ci sont plus faciles à utiliser chez nos affiliés
Quelle validité ?
 Les Gift Pass sont valables un an après leur date d’émission
 Vous pouvez ainsi constituer une « réserve » de Gift Pass qui vous permettra de faire face à tous les imprévus !
Peut-on personnaliser les Gift Pass ?
Oui, Sodexo vous propose une personnalisation de vos Gift Pass. En effet, un cadeau personnalisé au nom du
bénéficiaire a toujours plus d’impact émotionnel. De plus, cela rend la distribution plus pratique. Vous pouvez
aussi imprimer diverses mentions sur vos Gift Pass : nom et logo de votre entreprise, commentaires ou encore
messages spécifiques (Bonne Année, Félicitations, Meilleurs Voeux…).

Vous trouverez la liste complète des affiliés
au réseau Sodexo sur le site internet :
app.sodexo.lu/mysodexo
Notre site vous permet de découvrir les nouveaux affiliés.
Tous les mois des bons promotionnels sont à découvrir
dans les enveloppes de Gift Pass !

LES GIFT PASS EN PRATIQUE

La livraison
Vos chèques vous seront livrés dans des colis sécurisés, emballés sous film PVC transparent scellés à l’adresse
que vous nous indiquerez. Notre service livraison veillera au respect des dates de livraisons que vous choisirez.
De plus, une pochette cadeau vous sera livrée avec les chèques. Celle-ci accentue la valeur émotionnelle du
cadeau et vous permettra d’ajouter un message personnalisé à l’intérieur.

La distribution
Chaque bénéficiaire reçoit ses Gift Pass dans une enveloppe fermée qui peut contenir un nombre variable de
chèques. Pour faciliter la distribution, vous pouvez très facilement grâce au fichier Excel standardisé que nous
mettons à votre disposition ou bien grâce à notre site SoEasy, personnaliser les chèques en indiquant le nom du
bénéficiaire, un matricule, un service, etc… Vous pourrez également trier les enveloppes par ordre alphabétique,
numérique ou encore par département afin d’obtenir plusieurs colis. Enfin, la liste de distribution livrée avec les
chèques vous permet de faire signer le bénéficiaire pour réception de son enveloppe.

UNE application, UN portail, TOUS vos services Sodexo
Disponible sur iOS, Android et en ligne.
Vous pouvez à présent accéder gratuitement à notre nouveau portail et notre nouvelle application mobile, MySodexo
Luxembourg. Au delà de la gestion de la Sodexo Lunch Pass card (activation de la carte, consultation du solde et
de l'historique des transaction etc.) MySodexo Luxembourg permet de géolocaliser les marchands du réseau Sodexo à
proximité. Vous pouvez filtrer par produits : Lunch Pass, Lunch Pass card ou Gift Pass. Retrouvez tous vos services à
portée de main !

QUELS SONT LES MAGASINS
QUI LES ACCEPTENT ?
Pour vous guider, tous
les magasins affiliés au
réseau Sodexo apposent cet
autocollant sur leur vitrine.
Les Gift Pass sont utilisables dans un large réseau
d’acceptation de magasins, pour les achats
suivants :
 Articles de sport - Fitness - Voyages
 Articles pour bébés - Jouets
 Beauté - Coiffeurs - Parfums - Bijoux
 CD/DVD - Hifi - Vidéo - Multimédia - Electroménager
- Téléphonie
 Maroquinerie - Chaussures - Vêtements
 Fleurs – Livres - Décoration - Meubles - Bricolage
 Vins, alcools et spiritueux…

La liste complète des affiliés est disponible sur :

app.sodexo.lu/mysodexo

Nos conseillers Sodexo
Benefits & Rewards sont
à votre écoute :

(

28 76 15 00

*

orders.svc.lu@sodexo.com

:

www.sodexo.lu
https://app.sodexo.lu/mysodexo

