
Artiloco, la plateforme 
des cadeaux engagés 
en direct des ateliers

 

spécialement destinée 
aux Comités Sociaux et Économiques 

 aux Entreprises  et  aux Salariés

Offrez simplement 
des cadeaux

fabriqués localement 
et écoresponsables

06 58 11 38 82bonjour@artiloco.fr



Vous souhaitez agir concrètement
et avoir un impact social et économique
positif autour de vous. 
Vous voulez renouveler votre offre en
proposant des cadeaux créatifs et chargés
en émotions !

9 salariés sur 10
 

attendent de leur CSE
une offre partielle ou
complète d’avantages

durables
 

Enquête de Represente.org 
auprès de 320 élus CSE 

et salariés

Vous recherchez une alternative 
aux grandes enseignes pour offrir des
cadeaux créatifs et de qualité,
sélectionnés directement auprès
d'artisans et producteurs locaux, 
mais vous manquez de temps 
ou ne savez pas comment faire ?

Plus  d'1 entreprise
sur 2

 

se préoccupe 
des enjeux sociétaux

lors de ses achats
 

source ADEME

AFFIRMEZ VOS VALEURS ...

 ... OFFREZ DU SENS !

Sautez le pas et donnez l'opportunité à vos bénéficiaires
de passer à l’acte en consommant mieux
d’aller à la rencontre d’artisans et de producteurs
de soutenir les emplois et le territoire où vous vivez.



     Vous gagnez du temps
 

Artiloco prend le relais et son
équipe s'occupe de tout. 
Une équipe à taille humaine 
et proche de vous, qui se plie
en 4 pour vous satisfaire 

 Vous bénéficiez de
  l'expertise Artiloco

Grâce à sa connaissance des
métiers artisanaux, Artiloco
vous déniche des pépites locales
en accord avec vos valeurs 

1
Nous savons détecter des artisans,
créateurs et producteurs, de tous
corps de métier et engagés dans une
démarche durable, avec qui nous
construisons un partenariat

2
Nous sélectionnons des cadeaux
créatifs et de qualité qui répondent
aux critères de notre Charte et nous
communiquons les impacts positifs
de chaque produit

Vous accédez à cette sélection
en direct des ateliers et vous
choisissez l'offre ARTILOCO qui
vous correspond 

3

ARTILOCO, L'ALTERNATIVE
EN TOUTE SIMPLICITÉ ...

... QUI S'ADAPTE À VOS ENVIES

Vous valorisez votre action 
auprès de vos bénéficiaires 
à qui vous faites profiter 
du pouvoir de consommer mieux 
avec une communication clé en main

4



1 Nous écoutons vos besoins et vos attentes 
 engagements, quantité, budget, date de livraison... 

3 Vous choisissez votre Coup de cœur.

Nous vous proposons une sélection sur-mesure 
à impact positif avec des solutions adaptées et des
avantages négociés. 

2

Comment ça se passe ?

Envies de personnalisation ?

    logotypage des produits
  

    communication clé en main
pour valoriser votre action
auprès de vos bénéficiaires

Nous vérifions la disponibilité
en accord avec vos quantités 
et vos délais. 
Nous négocions pour vous 
des avantages.
Nous organisons la livraison.

L'OFFRE <1> VOTRE COUP DE COEUR

Vous piochez dans la sélection Artiloco :
vous offrez le même cadeau qui vous a fait vibrer 

et que vous voulez partager avec chacun de vos bénéficiaires

un cadeau de rentréeun cadeau  avec 
étiquette personnalisée

ils ont déjà séduit des CSE et des entreprises

un assortiment
bien -être

un cadeau de Noël



Un impact plus local et écoresponsable
que les cartes des grandes enseignes

Une solution pratique qui guide 
vos bénéficiaires grâce à des
informations transparentes 
sur l'impact de chaque produit et 
sur les engagements de l'artisan

Un accès privilégié toute l’année 
pour des cadeaux entre collègues 
ou pour les proches

Envies de personnalisation ?

    des visuels à vos couleurs
  

    communication clé en main
pour valoriser votre action
auprès de vos bénéficiaires

L'OFFRE <2> CARTE CADEAU
Offrez la Liberté de choisir à vos bénéficiaires !

Chaque bénéficiaire utilise son crédit cadeau comme bon lui
semble, en piochant dans la vitrine des cadeaux engagés 
sur Artiloco.fr et vous êtes sûrs de lui faire plaisir, simplement.

Comment ça se passe ?

Vous définissez le montant crédité individuellement
à partir de 30€ par personne
possibilité de varier selon vos critères d’attribution

Cartes dématérialisées et en option,
possibilité de cartes cartonnées

Pas de quantité minimum de cartes cadeau à acheter

Envoi regroupé des cartes si vous souhaitez en
faire vous-mêmes la distribution et en option,
possibilité d'envois individualisés par mailing



www.linkedin.com/company/artiloco

www.artiloco.fr

bonjour@artiloco.fr

Besoin d'infos, envie d'en savoir plus ?
Nous sommes à votre écoute

 
Un projet qui vous tient à cœur ?

Nous pouvons vous aider à le réaliser

Contactez-nous !
Caroline : 06 58 11 38 82

Offrez un cadeau qui...
 

... crée du lien, des rencontres, des moments d'échanges
 

... laisse un souvenir, apporte du bien-être
 

... vous distingue par une action responsable
 

... personnalisable à vos couleurs et selon vos valeurs

 FAITES RIMER 
ÉMOTIONS ET CONVICTIONS 


