
 
 

Profitez au maximum de votre temps ! Une montre ou une horloge personnalisée sponsorisera votre 

entreprise à chaque seconde !  

C'est toujours le bon moment pour donner une horloge ou une montre personnalisée ! Ce sont des goodies 

d'entreprise utiles et jamais superflus. Ils ont toutes les atouts pour être un objet publicitaire réussi. Ils 

peuvent être utilisés souvent et par tout le monde. En plus, ils peuvent afficher votre logo. Surtout une 

montre personnalisée est petite. Vous pouvez la livrer à vos clients ou employés très facilement. Très 

confortable, ceux qui en reçoivent une apprécieront immédiatement sa praticité. 

Une horloge personnalisée ou une montre personnalisée 

ont un avantage. Elles ne sont pas affectées par la 

saisonnalité. Contrairement à un chapeau de paille 

personnalisé, vous pouvez les donner en hiver comme en 

été. Elles seront appropriées à tout moment, parce 

qu'elles sont toujours utiles. Il existe différents types, tous 

appropriés pour vos clients et vos employés. 

L'horloge personnalisée et la montre personnalisée avec 

photo : un cadeau d'entreprise pour vos employés 

Offrir des goodies d'entreprise à votre équipe est une 

excellente idée pour un événement ou un dîner. Une 

autre possibilité est de les distribuer juste avant les 

vacances. Par exemple, pendant la période de Noël.  

L’horloge et la montre personnalisée sont un cadeau 

d'entreprise original et confortable. Vos clients peuvent 

emporter une montre ou une montre contactée n'importe 

où. Ils peuvent aussi garder une horloge à la maison ou 

au lieu de travail. Qu’il s’agisse d’une horloge murale ou d’une horloge de bureau, ils apprécieront 

beaucoup votre goodies d'entreprise et l'utiliseront tout au long de la journée ! 

Un cadeau d'entreprise transmet votre attention et votre gratitude aux employés. En outre, il crée de la 

cohésion au sein de l'équipe et renforce le sentiment d'appartenance à la compagnie. Pour réaliser son 

plein potentiel, l'horloge personnalisée et la montre personnalisée doivent être uniques et 

communicatives. Une excellente idée est d'ajouter une photo. Pensez au dîner d'entreprise de l'année 

dernière ou à un événement auquel tous vos employés ont assisté. Si vous avez un cliché avec toute 

l'équipe, imprimez-le sur votre horloge personnalisée ou sur votre montre personnalisée. Vous allez créer 

un excellent cadeau.  

Offrir une montre personnalisée à vos employés : répandre votre nom avec un cadeau d'entreprise petit mais 

efficace ! 

Comme vous pouvez la porter sur votre poignet, la montre personnalisée a un grand avantage. Vous pouvez 

l'emmener n'importe où sans le moindre effort. Tout ce que vous avez à faire c'est de fermer le bracelet. 

Ensuite, vous ferez la publicité de votre logo avec un accessoire qui n'est pas seulement utile, mais aussi 

chic. La montre personnalisée à en effet un design élégant. Elle peut être combinée avec toute tenue et 

donner une touche de classe à tout look. Pour un cadeau que vos collaborateurs pourront utiliser en toute 



 
 

occasion, l'idéal est de le personnaliser de manière simple. Tout ce dont vous avez besoin est d'imprimer 

ou de graver votre logo sur le bracelet. Vous créerez ainsi un goodies d'entreprise avec un succès garanti. 

Il y a aussi un modèle en phase avec les 

temps. On parle de la montre connectée. 

Elle combine les caractéristiques typiques 

d'une montre avec des fonctions 

technologiques. En plus de marquer 

l'heure, ce goodies d'entreprise 

personnalisé peut compter vos pas et 

mesurer la fréquence cardiaque. Il peut 

aussi se connecter avec le smartphone 

pour accepter des appels et faire d'autres 

activités. Tout ça sans prendre en main le 

téléphone. Ce n'est pas un hasard si la 

montre connectée est à la mode et 

toujours bien reçue. Si vous en offrez une 

comme cadeau d'entreprise à vos employés, ils auront un accessoire très utile. Il a en effet de nombreuses 

fonctions au-delà de celles d'une simple montre.  

Vous cherchez un goodies d'entreprise pour votre bureau ? L'horloge de bureau personnalisée est ce dont vous 

avez besoin !  

Vous avez pensé à donner une horloge personnalisée comme cadeau pour votre équipe. Selon toute 

ressemblance, la première image qui est venue à votre esprit est celle de l'horloge de bureau personnalisée. 

Vos employés seront en mesure de l'utiliser au bureau pour garder un œil sur l'heure pendant qu'ils 

travaillent. Avoir une horloge de table personnalisée a plusieurs effets positifs sur votre équipe : 

1. C'est un cadeau d'entreprise très utile parce qu'il permettra à vos employés de respecter le 

planning ; 

2. Il sera un élément décoratif parfait parce qu'il est en ligne avec l'entreprise ;  

3. Un simple aperçu donnera à vos employés le sentiment de faire partie de la réalité du travail.  

L'horloge personnalisée et la montre personnalisée avec logo : l'objet publicitaire que vous attendiez ! 

Donner un goodies d'entreprise aux clients est une stratégie de marketing avec un succès garanti. Un 

article simple, utile et durable sera très probablement utilisé et il répandra votre marque. Non seulement 

cela. Un cadeau d'entreprise réussi encouragera le public à se tourner à nouveau vers vous à l'avenir.  

À cette fin, le client doit toutefois être en mesure de vous attribuer l'accessoire. L'impression ou la gravure 

du logo de l'entreprise sur votre objet publicitaire le rendra inimitable. De plus, vous le personnaliserez de 

manière discrète. La montre personnalisée avec logo sera parfaite pour être combinée avec tout look. Il 

en va de même pour une horloge de bureau personnalisée ou une horloge murale personnalisée. Ces 

modèles conviendront à tout type de décor.  

Vous cherchez la meilleure montre à offrir à vos clients ? La montre connectée personnalisée les aidera à rester en 

forme et à ne pas perdre de temps ! 

Vos clients aussi courent contre le temps. Dans notre société tout le monde est toujours en mouvement. 

La montre personnalisée est le meilleur moyen de garder une trace de la minute et de vous assurer que 
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vous êtes à l'heure. Ce n'est pas un 

hasard si, pour beaucoup de gens, c'est 

un outil dont ils ne peuvent se passer.  

Donner une montre personnalisée à vos 

clients augmentera leur confiance dans 

l'entreprise. Avec un tel goodies 

d'entreprise, vous vous montrerez 

attentif aux besoins de votre public. En 

plus, vous ferez preuve de vous 

concentrer sur la qualité. Les acheteurs 

considèreront certainement ces aspects 

pour leurs achats futurs. La montre 

personnalisée ne fait pas seulement de la 

publicité en dehors de l'entreprise. Elle est en effet un objet publicitaire utile et élégant qui retient les 

clients.  

Même dans ce cas, vous pouvez choisir la montre connectée personnalisée pour un cadeau encore plus 

spécial. La montre connectée est l'idée parfaite pour : 

• Une entreprise qui se concentre sur l'innovation technologique. La montre connectée 

personnalisée est un exemple de la façon dont une ancienne invention peut toujours être 

renouvelée. Vos clients apprécieront beaucoup ce choix, surtout si vous travaillez dans l'industrie 

technologique. 

• Une marque active dans le domaine du sport. La montre connectée personnalisée à la capacité de 

compter les pas et d'autres paramètres sportifs. Pour cette raison, elle est idéale pour un centre 

sportif ou une activité dédiée au sport. Votre public ne peut que la considérer comme un cadeau 

ciblé et utile.  

La montre personnalisée et la montre connectée personnalisée sont parfaites pour les adultes et les jeunes. 

Si vous avez une clientèle jeune, ce goodies d'entreprise est pour vous ! 

Un cadeau d'entreprise pour la maison : offrez à vos clients une horloge murale personnalisée 

D'autre part, l'horloge murale personnalisée convient à un public majoritairement adulte. Il peut devenir un 

accessoire parfait pour la maison de vos clients. Comme déjà mentionné, l'impression du logo sera 

suffisante pour créer un cadeau d'entreprise réussi. L'horloge murale personnalisée avec logo a les 

caractéristiques suivantes : 

• Il s'accorde avec le mobilier grâce à un design unique et un style sobre. 

• Il est utile pour vérifier l'heure dans la maison, où vous ne portez pas toujours une montre. Il peut 

être très utile dans la cuisine, pour garder un œil sur le temps de cuisson. 

• Vos clients auront toujours votre logo sous les yeux. En conséquence, ils se souviendront très bien 

de votre entreprise. 

• Les parents et amis qui visitent la maison de vos clients remarqueront votre horloge murale 

personnalisée. Peut-être qu'ils s'intéresseront même à votre entreprise. 

Cependant, vous ne devez pas sous-estimer l'horloge de bureau personnalisée. Vous pouvez la placer non 

seulement sur des bureaux, mais aussi sur une étagère ou sur un meuble. Votre logo imprimé décorera la 
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maison de vos clients avec une touche d'unicité. C'est ainsi que votre horloge personnalisée sponsorisera 

efficacement votre marque. 


