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La plateforme pour les attentions sans les 
tracas.

Les organisations qui investissent dans la 
satisfaction de leurs collaborateurs obtiennent 
des résultats commerciaux jusqu’à douze fois 
plus importants et connaissent une rotation 
du personnel jusqu’à 40 % moins élevée. Il est 
indéniable que la valorisation et la reconnaissance 
occupent à cet égard une place centrale.

Néanmoins, un travailleur sur trois n’en reçoit 
jamais ou rarement. Kadonation veut changer 
les choses. Avec notre plateforme innovante 
Kadonation Select, nous aidons plus de 200 
entreprises à valoriser leurs collaborateurs de 
manière simple et personnelle avec le cadeau 
idéal, aux moments qui comptent.

INTRO

“

Pour tout savoir

Kadonation Select 

Kadonation Select est la plateforme pour les attentions 
sans les tracas. Plus besoin de chercher pendant des 
heures et des heures le cadeau idéal. Plus besoin de se 
tracasser de la paperasserie administrative. Plus besoin 
de compter sur des initiatives tous azimuts et aléatoires 
au sein de votre organisation. Notre objectif est de 
contenter tout le monde. 

Agidens travaille avec Kadonation 

depuis plusieurs années. Nous 

sommes très satisfaits de la bonne 

coopération et des possibilités 

qu’elle offre. La nouvelle plateforme 

“Kadonation Select” est déjà un 

succès !

Naomi Duym, 
Spécialiste de la rémunération et des avantages 
sociaux chez Agidens
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U Tout-en-un
Le parcours de reconnaissance 
Guichet unique convivial
Constante évolution

Large offre

Avantages

Plan par étapes

“
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VASTE CHOIX
Large offre de cadeaux physiques et numériques

Les cadeaux Kadonation sont choisis avec soin sur la base d’études de marché détaillées et 
qualitatives. Vous trouverez l’attention idéale pour chaque occasion.

Le Chèque Cadeau Kadonation offre une totale liberté de choix. Il peut s’échanger chez plus de 
100 partenaires, reste valable pendant la durée de votre choix et peut arborer les couleurs de 
votre entreprise.

Vous préférez un cadeau physique ? Faites votre choix parmi un large éventail de cadeaux 
géniaux tels que des fleurs, du chocolat et des paniers à partager. 

Montrez à vos collaborateurs que vous pensez à eux en leur envoyant une carte de vœux 
chaleureuse. Vous choisissez le design et rédigez le message, nous nous occupons du reste.

TOUT-EN-UN

Guichet unique convivial

Kadonation Select est une plateforme innovante 
et intuitive qui permet de commander des 
cadeaux uniques et personnalisés en quelques 
clics. Sans tracas et en toute simplicité. Vous 
gardez toujours le contrôle et un aperçu de vos 
commandes et dépenses. 

Vous pouvez même choisir de mettre en place 
un flux automatique pour surprendre vos 
collaborateurs à chaque moment personnel 
important. Et le plus beau ? C’est 
entièrement gratuit ! Pratique, non ?

Le parcours de reconnaissance d’un collaborateur sur une seule 
plateforme pratique

De nombreux événements importants ponctuent la vie privée et 
professionnelle de vos collaborateurs. 

Exemples : entrée en 
service, anniversaire, fêtes 
de fin d’année et prime. Ou vous 
souhaitez peut-être tout simplement  remercier 
vos relations professionnelles. Peu importe 
l’occasion, vous contribuez simplement à la 
satisfaction au travail de vos collaborateurs par 
l’intermédiaire de Kadonation Select.

Spot award

Mariage

Intégration

Anniversaire

Ancienneté

Naissance

Pension

Fêtes de fin d’année

Plateforme en constante évolution

La plateforme s’améliore de jour en jour. 
Nous discutons constamment avec nos 
utilisateurs, et ajoutons de nouvelles 
mises à jour et fonctionnalités en 
fonction de leurs besoins.

INNOVANT

https://kadonation.com/fr/partners
https://kadonation.com/fr/partners
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AVANTAGES

Pas encore pleinement convaincu(e) ? 
Vous découvrirez sur notre site Internet 
encore plus de témoignages de clients 
qui expliquent pourquoi ils ont choisi 
Kadonation Select.  

Gain de temps

Kadonation Select est un guichet unique 
convivial. Offrez l’attention appropriée en 
un tournemain, sans devoir vous tracasser 
des factures ou reçus. Ou créez un flux 
automatique pour surprendre votre équipe 
à des moments personnels comme un 
anniversaire. Ainsi, vous ancrez la valorisation 
dans votre organisation.

Personnalisation

Ajoutez un message vidéo ou
un mot personnel à votre attention, complété 
de mots chaleureux de collègues. Votre 
cadeau est après tout le support de votre 
message. Parce que, soyons francs, qu’est-ce 
que vous retenez mieux qu’une marque de 
reconnaissance de votre équipe ? Tout à fait 
dans le style et conforme à l’image de marque 
de votre entreprise, évidemment.

Contrôle

Vous êtes aux commandes. Vous déterminez qui 
peut commander des cadeaux sur la plateforme, 
décidez pour quelles occasions et faites votre 
propre sélection parmi les cadeaux proposés. 
De cette façon, vous gardez toujours le contrôle 
de votre politique en matière de cadeaux, tous 
sites confondus. Vos factures sont également 
centralisées à un seul endroit.
 

Automatisation

L’automatisation n’est évidemment pas un 
but en soi, mais dans ce cas, elle vous fait 
gagner un temps fou. Associez votre fichier du 
personnel via l’API et n’oubliez jamais plus de 
collaborateurs ou d’occasions. Instaurez des 
rappels pratiques ou envoyez immédiatement 
automatiquement des cadeaux pour un 
anniversaire (professionnel) et plus encore.

“ Kadonation garantit un service 

personnel et fiable. Chacun 

trouvera ce qu’il cherche parmi les 

cadeaux. Top !

Thierry De Smet, 
Secrétaire-général chez Europabank

Kadonation Select 7

Demandez gratuitement une démo

Contactez-nous

3 ÉTAPES
vers une politique optimale
en matière d’attentions.

1. Sélectionnez vos moments. 

Déterminez avec quel cadeau et à quel moment vous voulez surprendre 
vos collaborateurs.
Créez un flux automatique ou des rappels pratiques.
Commandez rapidement et simplement en associant votre fichier du 
personnel.

2. Mettez des balises. 

Déterminez qui a accès à la plateforme et quelles compétences lui sont 
attribuées.
Fixez le budget par site, département ou équipe.
Créez sans engagement un flux d’approbation.

3. Vous tenez les rênes. 

Conservez un aperçu des commandes passées et ouvertes.
Optez pour une facture distincte ou ajoutez vos commandes à
une facture mensuelle, avec les références nécessaires pour votre 
comptabilité.

Offrez le bon cadeau, au bon moment, 
en toute simplicité.

KADONATION SELECT

https://www.kadonationservices.com/fr-be/clients
https://www.kadonationservices.com/fr-be/demande_demo_select?utm_campaign=Kadonation%20Select&utm_source=Brochure&utm_medium=online&utm_content=demo_FR
https://www.kadonationservices.com/fr-be/contact?utm_campaign=Kadonation%20Select&utm_source=Brochure&utm_medium=online&utm_content=contact_FR


Ensemble, 
nous offrons à 
vos collaborateurs 
le  plus beau 
des sourires

KADONATION SELECT

Demandez gratuitement une démo

Contactez-nous

sales@kadonation.com  
BE +32 9 396 32 01  

KadonationServices.com

70.000
arbres ont été plantés 
avec WeForest en 2021 ! 

Offrez le bon cadeau, au bon moment, 
en toute simplicité.

https://www.kadonationservices.com/fr-be/demande_demo_select?utm_campaign=Kadonation%20Select&utm_source=Brochure&utm_medium=online&utm_content=demo_FR
https://www.kadonationservices.com/fr-be/contact?utm_campaign=Kadonation%20Select&utm_source=Brochure&utm_medium=online&utm_content=contact_FR

