
C A D E A U X  P E R S O N N A L I S É S 

pour occasions uniques & corporate

D E S  C A D E A U X  
Q U I  F O N T  S É R I E U S E M E N T  P L A I S I R
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Faire plaisir,
sérieusement 
plaisir...
Offrir un cadeau. Un petit cadeau,

une grande attention. Un geste

porteur de vos valeurs qui touche

les esprits et gagne les coeurs.

Voilà l‘essentiel.

Les occasions de remercier ses 

collaborateurs, ses clients, ses 

partenaires sont loin de manquer dans 

la vie d’une entreprise. Merci Coco vous 

propose un service de personnalisation 

de cadeaux d’affaire.  

Offrez une expérience unique et 

mémorable.
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Nos 
engagements

Ce qui nous anime ? 

Créer des petits cadeaux inoubliables 

et impactants qui sauront développer 

et renforcer les liens avec vos 

partenaires professionnels.

· Une solution cadeau originale, unique 

et pétillante

· Une sélection créative, rigoureuse et 

constante pour des cadeaux encore 

plus personnels

· Des produits porteurs de sens

· Un service client aux petits soins et une 

logistique bien huilée

· Petits détails, grands effets

· Pas de perte de temps, on gère tout 

de A à Z
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Nos 
valeurs.
Le sens du détail est au cœur de notre ADN 

pour offrir une  touche esthétique unique et 

du sens à tous vos projets.

Notre sourcing est réalisé de manière durable 

et raisonnée et s’inscrit dans vos démarches 

RSE.

Nous sélectionnons les meilleurs produits et 

partenaires en travaillant avec des artisans et 

des créateurs talentueux .

Nos partenariats avec des centres collectifs 

(ESAT), nous engagent dans une démarche 

d’économie solidaire.
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Notre équipe

Basée à Biarritz depuis 2018, notre équipe est 

une véritable armée de têtes chercheuses ! 

Grâce à nos expériences auprès de nombreux 

clients, nous avons appris une ou deux choses 

pour créer un cadeau qui impressionnera vos 

destinataires.

Stratégie d’entreprise, sourcing des 

fournisseurs, conception des packagings,  

coordination des livraisons, nous assurons au 

sein de notre structure toutes les étapes pour 

une expérience simple et efficace.
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En interne

Exprimez votre gratitude à tous 

ceux qui font grandir votre 

entreprise tout au long de l’année.

En externe

Démontrez à quel point vos 

relations professionnelles sont 

significatives en offrant des 

cadeaux personnels percutants. 

Custom

Mettez en valeur votre image de 

marque avec des emballages 

et des supports personnalisés.

Any Reason, 
Any Season

Il y a toujours une 
bonne occasion

· Evénements d’entreprise

· Fidélisation clients

· Opération marketing

· Lancement produit

· Relations presse

· Salons professionnels

· Onboarding kit

· Fêtes de fin d’année

Semez de la joie toute l’année !
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Les cadeaux ont un potentiel incroyable

dans le développement des entreprises

s’ils sont offerts de manière réfléchie et

stratégique.

Le cadeau parfait démontre à quel point

vous appréciez le destinataire et votre

relation avec lui.

Au delà de l’objet en lui-même, c’est

l’intention et la singularité de la

démarche qui sont appréciées.

« nos cadeaux 
d’affaires 
ne sont pas  
seulement  
mignons,
ils travaillent 
aussi dur que 
vous »
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Entreprises  
& cse
Des cadeaux à l’image de votre 

société et qui offrent à vos clients ou 

vos collaborateurs une expérience 

inoubliable. Ciao les goodies vus et 

revus, hello les petites attentions qui 

tombent dans le mille!

Notre mission ? Sélectionner pour vous

le cadeau idéal en harmonie avec vos

valeurs et votre identité de marque.

Que vous soyez à la recherche de 30

cadeaux clients originaux ou d’une

réalisation à grande échelle pour 30000

pièces, notre équipe est là pour vous

aider !
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Agences  
évènementielles 
& marketing

Ajoutez la petite touche

personnelle qui rendra l‘expérience

vécue encore plus mémorable.

Que vous accompagniez un groupe de

10 personnes ou un séminaire de 500

participants, Merci Coco est à vos côtés

pour concevoir le cadeau idéal de

l’événement que vous imaginez.
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L’hôtellerie
Enrichissez l’expérience de vos hôtes 

dans votre établissement en leur offrant 

une petite attention à votre image ! 

Hôtel de luxe, familial, chambres d’hôtes ou 

bien cabanes dans les arbres, nous avons 

ce qu’il vous faut.

Nous vous accompagnons dans toutes 

les étapes, de la conception de vos jolies 

attentions à leur livraison. Nous sommes là 

pour vous aider et comprendre les détails 

de votre besoin. Votre temps est précieux, 

consacrez-le à ce que vous savez faire de 

mieux !
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Nos 
box.
A la recherche d‘une nouvelle 

manière de témoigner votre 

gratitude ?

Merci Coco propose des 

petites boxes cadeaux 100% 

personnalisables. 

Encore plus de joie et de surprise 

à l’ouverture de nos petites boxes 

cadeaux.

Des collaborateurs rejoignent 

votre société ? Un nouveau contrat 

à célébrer ? Ou bien encore un 

partenaire à remercier ?

La Box Cadeau est un concentré 

de petites pépites qui fera pétiller 

les yeux et les coeurs de votre 

destinataire.

Des produits sélectionnés avec soin. 

Une sélection de produits de qualité, 

originaux et savoureux et harmonieux

Un emballage soigné

Toutes nos boxes sont emballées à la 

main dans de belles boîtes. On y rajoute 

une jolie carte, un ruban ou un bandeau 

pour un cadeau qui fera vraiment de 

l’effet.

Une personnalisation sur mesure

Vous pouvez glisser à l’intérieur de 

chaque box une carte personnalisée, et

choisir parmi de nombreuses options 

pour créer la box aux couleurs de votre

société.

Des cadeaux parfaits sans lever le 

petit doigt

Notre équipe vous accompagne tout au 

long du process, choix de vos

coffrets, production et logistique, 

jusqu’à la livraison ! Vous décidez, on se

charge du reste !
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/Contact

MERCI COCO

www.mercicoco.fr

2 chemin de Mougnougnou

64200 Biarritz

05 59 85 48 73

corporate@mercicoco.fr

      

@mercicoco.fr


