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Qu’est ce qu’un coffret cadeau ?

&

Une boîte cadeau

un chèque cadeau

sans indication de prix permettant au 
bénéficiaire de réserver et profiter de la 
prestation de son choix

Un guide d’achat

présentant une sélection des 
prestations proposées

Une nouvelle génération de chèques cadeaux 

permettant à son bénéficiaire de choisir parmi une 

large sélection de destinations ou d'activités sur une 

thématique donnée
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7 univers pour toutes les envies

SÉJOUR GOURMANDMULTI ACTIVITÉS SÉJOUR BIEN ÊTRE SÉJOUR

AVENTUREGASTRONOMIEBIEN ÊTRE

Coffrets 
physiques ou 

dématérialisés
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Smartbox : entreprise pionnière du coffret cadeau

Une notoriété internationale 
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A chaque besoin, une réponse 
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Les avantages du partenariat

Profitez d’un accompagnement clé en main !

LES AVANTAGES

 Accès aux gammes exclusives B2B (non commercialisées au grand public)
 Des tarifs préférentiels
 Gestion des envois en un point ou en multipoints avec des tarifs négociés
 Gestion du SAV 
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Accès aux gammes exclusives B2B : Les Pass Expériences

Accédez à l’ensemble des univers Smartbox : Gastronomie, Bien Être, Aventure et Séjours dans ces 7 coffrets 
Multithématiques
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Accès aux gammes exclusives B2B : La gamme Premium

Accédez à un monde de privilèges avec la gamme Smartbox Premium
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Les Offres dématérialisées

Smartbox propose plus de 400 coffrets dématérialisés.

LES AVANTAGES
 Une personnalisation des emails avec votre logo et votre message personnel
 Des produits toujours disponibles
 L’accès à + de 61 000 activités
 Un envoi / une réception dans les 24 heures 
 Coffrets ciblés géographiquement ou sur une expérience donnée

1 repas d’exception pour 2 personnes
A choisir parmi 11 restaurants 
sélectionnés par le Guide Michelin

1 nuit + petit-déjeuner + dîner pour 2 
personnes
A choisir parmi 40 séjours en Bretagne: 
hôtels 3 et 4*

Survolez le Mont Blanc en Hélicoptère
Un survol au départ de Megève

Survolez le Pont du Gard en ULM
Un survol du point du Gard
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Les Offres de personnalisation

LE E-COFFRET

LE FOURREAU
Un habillage complet aux couleurs de votre opération
Le fourreau personnalisé à vos couleurs est glissé sur le 
coffret.
Notre studio graphique est à votre disposition pour en 
réaliser la création.

LA CARTE D’ACCOMPAGNEMENT
Joignez un message à vos coffrets !

LE STICKER
Visible et efficace
Le sticker comporte votre logo et/ou 
un texte de votre choix.




