UPCADHOC
TPE&PME

LE CADEAU
QUIFAITPLAISIR A
TOUSLESCOUPS!

Lepluslargeréseaumulti-enseignes:+de780 enseignes,
+62000pointsdevente,+de10000commercesdeproximité
0 % de cotisations sociales dans la limite de 171€ /
bénéficiaire / évènement / par an selon la réglementation
URSSAF
Tous les univers cadeaux pour faire plaisir à tous les
coups: jouet, mode, loisirs, sport, décoration, voyage, grande
distribution, gastronomie…

16 enseignes dans
le top 30 des enseignes
préférées des français
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LES + ENTREPRISES

 Une dotation adaptée aux 11 évènements URSSAF
 Solution exonérée de cotisations sociales et fiscales
 Éligible à tous vos salariés et leurs enfants (limite d’âge selon l’évènement)
 Simple à mettre en place : accompagnement par des conseillers dédiés

NOS OFFRES DE SERVICES

MODES DE COMMANDE
Bon de commande ou espace client dédié

MOYENS DE PAIEMENT
Virement bancaire, mandat administratif ou chèque

PERSONNALISATION
Impression du nom et logo de votre entreprise,

VALEUR DE LA DOTATION
Valeur de la dotation libre et possibilité de mixer les
valeurs dans un même chéquier

nom et prénom du bénéficiaire,
message dédié et univers cadeaux autorisé
MODES DE LIVRAISON
Livraison sécurisée sous 5 jours sur site,
multi-sites ou au domicile des salariés

ESPACE CLIENT WEB DÉDIÉ
Commande en ligne, suivi des commandes,
historique des commandes, duplicatas de facture…
disponible 24h/24 et 7j/7

SOLUTIONS TPE & PME
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LES + BÉNÉFICIAIRES

LES SERVICES BÉNÉFICIAIRES DÉDIÉS

 Un supplément de pouvoir d’achat non imposable
 Accès au plus large réseau multi-enseignes
 Simple d’utilisation : paiement direct en magasin ou en ligne
 Liberté de choix parmi tous les univers de consommation
 Réductions et offres promotionnelles exclusives
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UNE APPLICATION MOBILE

UN OUTIL DE GÉOLOCALISATION
UN ESPACE BÉNÉFICIAIRES
disponible 24h/24 et 7j/7

LE MEILLEUR RÉSEAU MULTI-ENSEIGNES

93% des clients sont
satisfaits du réseau

+ de 780
enseignes

+ de 62 000
points
de vente

+ de 10 000
commerces
de proximité

+ de 165
sites
e-commerce

GRANDE DISTRIBUTION
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MODE
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MAISON / DÉCO
A

R I S

1 g 7 1

PUÉRICULTURE & RÉCRÉATIONS

LOISIRS & SPORTS

*

*

VOYAGES & DÉTENTE
GASTRONOMIE

*

Où utiliser mes titres ?
Listedes enseignespartenaires sur cadhoc.fr

RESTONS ENCONTACT

*

*Ces enseignes n’ont pas engagé la totalité de leurs points de vente dans le réseau Cadhoc.
Liste sur www.cadhoc.fr

REJOIGNEZ LA CONVERSATION

solutionspme@up.coop

Up France

up.coop/dirigeants-tpe-pme

@UpFrance

0 811 87 87 87

0,06 €/ min
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