
Vous souhaitez surprendre vos collaborateurs ou les 
remercier pour leur dévouement ? Vous souhaitez leur 
témoigner votre estime ? Le Chèque Cadeau Kadonation :  
le cadeau idéal pour leur donner le sourire !

Le Chèque Cadeau  
Kadonation
Le cadeau parfait pour vos collaborateurs



Le Chèque Cadeau Kadonation

Pourquoi un chèque cadeau ?
Il ressort de notre dernière étude de marché* sur les cadeaux pour 
le personnel que le chèque cadeau constitue le cadeau par excellence pour 
vos collaborateurs. La raison ? Il propose une totale liberté de choix.

Pourquoi un Chèque Cadeau Kadonation ?
Il propose de très nombreux avantages, tant pour l’employeur que 
pour les collaborateurs !

Utilisable dans plus de 1000 magasins, soit auprès de 
75 Kadopartenaires et bonnes causes, dans son intégralité 
ou en partie. 

Valable à vie (à moins que vous, en tant qu’entreprise, n’en décidiez 
autrement). 

Choix possible parmi divers types : 
bon numérique, carte sous enveloppe 
ou dans une boîte cadeau, avec ou 
sans sleeve.

Avantageux fiscalement : le Chèque Cadeau Kadonation remplit 
toutes les conditions pour s’inscrire dans le cadre légal avantageux 
existant relatif à l’imposition des cadeaux professionnels.

À personnaliser selon l’identité de votre entreprise. 

Responsabilité sociétale et développement durable : via WeForest, 
Kadonation plante un arbre par tranche de 100 € de chèques 
cadeaux vendus. Nos cartes et boîtes cadeaux portent le label 
FSC. En outre, le chèque cadeau peut être utilisé au profit de 
diverses bonnes causes.

Des clients satisfaits

Grâce à Kadonation, plus de 
500 grandes entreprises et 
PME ont déjà offert un chèque 
cadeau à plus de 100 000 
collaborateurs. Un cadeau 
original en toute simplicité 
pour mettre à l’honneur vos 
collaborateurs ! 

« Kadonation propose 
un service fluide et 
orienté client. C’est 
un cadeau idéal pour 
le collaborateur ! »

SPIROMATIC

« Kadonation assure 
un service fiable et 
personnalisé. Tout 
le monde trouve son 
bonheur parmi les 
cadeaux. C’est top ! »

EUROPABANK

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

* Étude menée par InSites Consulting pour Kadonation, auprès de 2000 collaborateurs - printemps 2021.
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