
 
 

Il est temps de promouvoir votre entreprise avec une horloge de bureau personnalisée ! 

Quand on pense à une horloge personnalisée, on a à l'esprit l'image d'un cadeau d'entreprise qui convient 

à tout le monde et a mille versions. Mais surtout, on pense à un accessoire utile, parfois nécessaire dans 

la vie quotidienne. Cela semble vrai en particulier de nos jours. On est toujours motivé à donner le meilleur 

de nous-mêmes et à être productifs. Le tout sans perdre de temps.  

Qui de mieux qu'une entreprise peut comprendre ça ? Le monde des affaires est impitoyable. Seulement si 

vous êtes à jour vous pouvez rester dans la course et récolter les fruits de votre travail. Respecter le 

calendrier, passer d'un projet à l'autre, gérer la paperasserie et participer à des réunions. Celles-ci ne sont 

que quelques-unes des activités qui marquent notre temps dans le bureau. Le rythme est pressant et 

garder un œil sur l'horloge est essentiel. C'est la seule façon d'être à l'heure pour les réunions et de 

procéder conformément à la feuille de route. C'est pourquoi l'horloge de bureau personnalisée ne peut 

pas manquer sur les bureaux de vos employés.  

Elle est un cadeau d'entreprise essentiel à la réalisation du travail. Pour cette raison, chaque compagnie la 

donne à son équipe, tôt ou tard. L'horloge de bureau 

personnalisée est parmi les accessoires de bureau les 

plus utiles et les plus demandés. Cela est vrai même après 

que le smartphone et la montre connectée sont entrés en 

jeu. 

L'horloge de bureau personnalisée : le goodies 

d'entreprise intemporel dont chacun a besoin 

L'horloge de bureau a un plus. Elle appartient à la catégorie 

des goodies high-tech. Ces articles sont parmi les plus 

populaires car ils sont toujours utiles. Ils nous 

accompagnent dans nos tâches quotidiennes. Leur 

donner une apparence agréable en fera des accessoires 

très apprécié. Ils aideront le destinataire et décoreront 

son espace avec une touche spéciale. Cela vaut aussi bien 

pour les contextes privés que pour ceux du travail.  

L'horloge de bureau personnalisée est partout. Elle 

enrichit nos maisons et nos bureaux, devenant souvent partie du mobilier. Elle a été utilisée depuis son 

invention. Rien ne suggère qu'elle sera bientôt mise de côté. Au contraire, elle est toujours la bienvenue 

par tous ceux qui la reçoivent.  

Le bureau le plus attrayant de tous les temps ? Ce avec votre horloge de bureau personnalisée ! 

Placée sur votre bureau, l'horloge de bureau personnalisée sera l’accessoire signature de votre entreprise. 

Elle est parfaite comme cadeau pour l'équipe, car elle remplit deux fonctions très importantes. Celles-ci 

affectent le team building et l'image de marque. 

Chaque accessoire de bureau personnalisé crée de la cohésion entre les employés. Avec votre logo et la 

devise de l'entreprise, il renforcera le lien entre tous les membres. Cela favorisera la formation de 

relations de collaboration fondées sur le respect et l'estime mutuels. Un autre rapport qui aura des 

avantages de ce cadeau d'entreprise est celle entre l'employé et l'employeur. Donner un objet publicitaire 

utile est un signe de proximité et de reconnaissance. Avec une horloge de bureau personnalisée, vous 
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atteindrez deux objectifs. D’un côté, vous allez remercier vos employés. De l’autre, vous aurez leur offrir un 

outil qui améliorera leurs performances. 

Avec un coup d'œil à l'horloge personnalisée vous pouvez regarder l’heure en manière plus rapide qu’avec 

le téléphone portable. Sans parler du fait que taper sur l'écran du smartphone peut facilement distraire les 

employés. Se déconnecter de l'appareil personnel et utiliser un accessoire de bureau pour le travail a un 

effet positif sur la performance. Un détail avec lequel vous pouvez améliorer la vie professionnelle de 

votre équipe et tirer le meilleur parti de chaque jour. 

La publicité qui dure dans le temps de l'horloge de bureau personnalisée 

Donner un accessoire de bureau personnalisé aux employés a même un effet positif sur la façon dont 

l'entreprise est perçue du public. Tout d'abord, parce qu'un travailleur satisfait parlera bien de sa propre 

réalité et invitera ses amis et ses proches à se tourner vers la marque. Cela créera une bouche à oreille qui 

renforcera l'image et l'activité de l'entreprise, à court et à long terme. 

Les clients qui visitent votre bureau recevront une influence encore plus directe. L'horloge personnalisée 

sur les bureaux de vos employés mettra en évidence le logo de l'entreprise – avec la devise, s'il y en a une – 

et votre souci du détail. Un environnement de travail bien structuré et personnalisé donnera une image de 

cohérence. Cela est essentiel pour créer un sentiment de confiance envers vous. Enfin, une horloge de 

bureau personnalisée aidera les visiteurs 

à se souvenir de votre marque. Entre 

autres raisons, parce que vous aurez fait 

une bonne impression. N'oubliez pas 

qu'un bon souvenir dure dans le temps ! 

Au-delà des limites du bureau : faire de la 

promotion minute par minute avec 

l'horloge de bureau personnalisée 

Placer ce goodies d'entreprise à la vue de 

tous sur les bureaux de vos employés est 

un excellent moyen d'améliorer l'image de 

votre entreprise. Cependant, cela pourrait 

ne pas être suffisant. Heureusement, 

l'horloge de bureau personnalisée est parfaite pour tous les contextes. Pour cette raison, elle peut devenir 

un objet publicitaire parfait à offrir au public. De cette façon, vos clients auront une excuse pour penser 

à votre entreprise pendant la journée. Le tout grâce à un goodies d'entreprise personnalisé qui est petit, 

mais indispensable.  

La maison de votre client l’accueillera certainement. Pour un étudiant ou un professionnel travaillant à 

domicile, l'horloge de bureau personnalisée sera d'une importance vitale. Elle leur aidera dans 

l'organisation des tâches. Cependant, ce goodies va très bien aussi dans le salon. Ici, vous pourrez vérifier 

l'heure tout en regardant la télévision ou en lisant un livre. Elle est même parfaite dans la cuisine, où elle 

aide à garder un œil sur les temps de cuisson. Enfin, que dire de l'horloge de bureau qui finit sur la table 

de nuit à côté du lit ? S'elle a un réveil, elle devient un allié dont vous ne pouvez pas vous passer. L'utilisation 

quotidienne dans la propre maison ne peut signifier qu'une chose : une publicité continue et à long terme.  

À côté de ces possibilités d'utilisation, il existe aussi de nombreuses options de personnalisation. Pour 

choisir la meilleure, vous devrez considérer le public et le but que vous envisagez pour votre horloge de 



 
 

bureau personnalisée. Par exemple, si votre cible est un groupe d'étudiants, vous pouvez opter pour des 

couleurs plus vives. Un professionnel créatif, comme un architecte ou un écrivain, aimera un cadeau 

original et fantaisiste. Pour un public varié, le meilleur choix est de distribuer une horloge de bureau 

personnalisée de manière simple. Ainsi, elle pourra répondre aux goûts de tous. Enfin, cherchez un 

message pour votre équipe, qu'il s'agisse de votre slogan ou d'une phrase de motivation.  

L'horloge de bureau personnalisée multifonction : un cadeau d'entreprise deux-en-un pour toutes les 

heures ! 

Quand un objet publicitaire utile a plus de fonctions, il devient un cadeau spécial. C'est le cas, per exemple, 

du stylo tactile publicitaire ou du porte-clés avec lampe personnalisé. Il en va de même pour les horloges 

et les montres. La montre connectée personnalisée peut se connecter à d'autres appareils et compter vos 

pas et votre fréquence cardiaque. 

Des modèles multifonctionnels existent 

aussi parmi les horloges de bureau 

personnalisées. Pensez à ceux qui 

intègrent les fonctions d'alarme ou de 

thermomètre. Elles sont très utiles car 

elles vous donnent plus d'options sur un 

seul appareil. Un moyen simple et efficace 

d'économiser de l'espace et de garder 

votre chambre bien rangée et confortable. 

La formule deux en un est toujours 

gagnante quand il s'agit de goodies 

d'entreprise de qualité. Un article 

multifonction a un attrait unique, car il est avantageux de tous les points de vue. 

Le monde des horloges et montres personnalisées offre mille options. L'horloge de bureau est parfaite pour 

les maisons et les bureaux, tout comme l'horloge murale personnalisée. Cependant, si vous préférez un 

cadeau d'entreprise mobile que le destinataire peut emporter en toute occasion, une montre 

personnalisée est idéale. Quel que soit votre choix, une horloge personnalisée est toujours un succès. En la 

choisissant, vous serez sûr d’offrir un cadeau qui sera apprécié et qui donnera de la valeur à votre 

entreprise. 
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