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PLATEFORME CADEAUX
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DE RECONNAISSANCE 
DES ANNÉES DE SERVICE Célébration
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UNE GESTION DE PROGRAMME SIMPLIFIÉE

La plateforme Célébration a été créée dans l’objectif de permettre aux 
entreprises d’avoir un programme de reconnaissance des années de 
service réfléchi, e�cace et facilitant pour les gestionnaires. 

Véritable outil clé en main, la plateforme permet à l’employé de choisir 
son cadeau via une grande sélection de produits dans une boutique en 
ligne personnalisée à l’image de l’organisation. Développée selon les 
besoins des entreprises, la plateforme Célébration se veut être une 
véritable expérience pour l’employé qui apprécie fortement la sélection 
de son cadeau. 

Célébration

À l’aide de votre liste de 
récipiendaires, nous créerons 
un accès unique à la plateforme 
pour chacun des fêtés. Chaque 
lien peut être envoyé par 
courriel aux récipiendaires avec 
votre message personnalisé ou 
peut vous être transmis pour 
une remise en main propre.

LA COMMUNICATION 
AUX RÉCIPIENDAIRES1 21 Chaque récipiendaire sera 

invité à choisir  son cadeau 
parmi un vaste choix offert 
sur la plateforme et ce, en 
fonction des budgets établis 
par votre organisation. Pour 
maximiser l'expérience de 
sélection, aucun prix ne sera 
affiché dans la boutique. 

LA SÉLECTION 
DU CADEAU2 Une fois la sélection complétée, 

chaque cadeau est identifié au 
nom du récipiendaire pour 
faciliter la remise. Selon les 
ententes établies, nous ache-
minons les cadeaux à votre 
bureau, à l’endroit de votre 
évènement ou encore, directe-
ment chez les récipiendaires.

LA LIVRAISON 
DU CADEAU 

ÉCHÉANCIER SUGGÉRÉ 
SUR 8 SEMAINES

DÉCOUVREZ
LES BIENFAITS DE 

LA RECONNAISSANCE
EN ORGANISATION

CLIQUEZ ICI

COMMUNICATION
AVEC LE RÉCIPIENDAIRE

SEMAINE 1 À 2

SÉLECTION DU
CADEAU EN LIGNE

SEMAINE 3 À 5

LIVRAISON DU CADEAU
À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX

SEMAINE 6 À 8

Prévoir une date pour l’ouverture de 
la boutique 8 semaines avant la date 
prévue de la remise des cadeaux. 

Échéancier à titre indicatif. Les délais de 
sélection du cadeau et de livraison 
peuvent varier selon les ententes établies 
avec votre organisation. 

http://altrumreconnaissance.com/bienfaits-2/


Célébration

DES REHAUSSEURS DE VALEUR EN OPTION

DES CADEAUX
POUR TOUS 
LES GOÛTS

MARQUES CONNUES 
ET DE QUALITÉ
VALEURS SÛRES
POUR HOMME
ET POUR FEMME

EXPÉRIENCES
SÉJOURS,
ACTIVITÉS,
SPECTACLES, ETC.

CHOIX DE CADEAUX

CLASSÉS PAR
CATÉGORIE
BIJOUX,
ACCESSOIRES,
ÉLECTRONIQUE, ETC.

Chaque cadeau peut être 
emballé avec un élégant 
papier d'emballage brillant. 
Chaque cadeau est identifié au 
nom du récipiendaire pour 
faciliter la distribution. 

EMBALLAGE
DU CADEAU

Disponible en couleur argent 
cette plaquette autocollante 
peut servir à identifier le 
cadeau reçu ou être mise en 
valeur sur casiers, cubicules, 
ordinateurs, etc.

PLAQUETTE 
PERSONNALISÉE

Accompagnez le cadeau du 
récipiendaire d'une carte de 
souhaits avec votre logo d'en-
treprise et un mot personnalisé. 
Les cartes et enveloppes 
peuvent être envoyées à 
l’avance à vos bureaux pour 
vous permettre de les signer 
avant l’événement. 

CARTE 
DE SOUHAITS

EXEMPLE DE MARQUES



Célébration

LA GARANTIE 
ALTRUM

Notre équipe est reconnue pour son 
écoute et son service personnalisé. 

Advenant la réception d’un cadeau 
défectueux, il nous fera plaisir de 
remplacer celui-ci sans frais dans un 
délai de 30 jours. Après ce délai, la 
garantie des produits est prise en 
charge directement avec le 
manufacturier, avec le support 
continu de notre équipe pour toutes 
questions.

« Comme chaque parcours est unique, nous avons choisi d’offrir un cadeau 

de reconnaissance qui l’est tout autant. Lors de la remise des cadeaux, 

c’était comme si nous étions le jour de Noël ! Merci à toute l’équipe 

d’Altrum de permettre de créer ces souvenirs ! »

COORDONNATRICE DU PROGRAMME, DUVALTEX

QUELQUES TÉMOIGNAGES

« Simple et efficace, le programme Célébration est source de bonheur pour 

les employés de PG. Altrum se démarque par son service impeccable, 

rapide et adapté à nos besoins. Merci à toute l’équipe! »

COORDONNATRICE DU PROGRAMME, LES BOIS DE PLANCHER PG INC.

Suivez-nous

Prêt à CULTIVER LA PERFORMANCE 
de votre organisation? 
1-844-699-5858 | reconnaissance@altrum.com 
altrumreconnaissance.com

CLIQUEZ-ICI

FAITE UNE DEMANDE DE DÉMO DÈS MAINTENANT!
Et apprenez-en davantage sur les multiples avantages de la plateforme Célébration et sa tarification qui s’ajuste à vos besoins.

« J’ai été impressionné par les nombreux choix de cadeaux et la qualité 

des marques offertes. Mon choix s’est arrêté sur un magnifique cellier et je 

suis fier de mentionner que mes employeurs me l’ont offert 

pour célébrer mes 15 ans de service. » 

RÉCIPIENDAIRE, BCH UNIQUE

http://altrumreconnaissance.com/partenaires/altrum-celebration-lanp/
mailto: reconnaissance@altrum.com
altrumreconnaissance.com
https://www.facebook.com/altrumreco/
https://www.linkedin.com/company-beta/10413472/

