
 
 

Le porte-clé personnalisé avec photo : le cadeau d'entreprise parfait pour emporter un souvenir spécial 

toujours avec soi ! 

Prendre des photos est désormais à l'ordre du jour. Aujourd'hui plus que jamais, les photos ont une valeur 

importante. On reconnaît leur pouvoir d'immortaliser des moments spéciaux, de rappeler des souvenirs et 

de susciter des sensations. La digitalisation a d'un coté permis de prendre des photos à tout le monde et à 

tout moment. D'autre part, il n'est plus nécessaire de se rendre chez le photographe pour voir nos photos. 

Elles peuvent être facilement visualisées 

sur les appareils numériques. C'est un 

confort qui nous évite de les faire imprimer 

en format analogique. 

Cependant, la version papier a toujours un 

impact plus fort. Elle rend le moment plus 

proche et plus tangible. C'est pourquoi les 

photos imprimées ne sont jamais 

démodées. En fait, d'une certaine manière, 

elles sont spéciales, précisément parce que 

plus rares. On imprime une photo pour la 

garder avec soi ou pour l'offrir à un être 

cher.  

Un objet publicitaire ou cadeau d'entreprise qui nous permet de conserver ces souvenirs prend à son tour 

une valeur exclusive. Surtout s'il est décoré de manière personnelle, afin de rendre encore plus précieux le 

cliché qui sera placé à l'intérieur. Pensez au cadre photo personnalisé. Placé sur une table de chevet, un 

meuble ou une étagère, il rend l’atmosphère de la maison unique.  

Le porte-clé personnalisé avec photo : comment on peut conserver des souvenir avec un cadeau 

d'entreprise 

Le monde des goodies d'entreprise a essayé de rendre portable cet incroyable accessoire de maison. Il l'a 

fait en proposant une version exceptionnelle d'un objet publicitaire très demandé : le porte-clés 

personnalisé. Il est utile à tout le monde et en toute occasion. Il peut être utilisé dès qu'il est reçu et il est 

toujours confortable et facile à transporter.  

Personnalisable avec mille techniques, de la gravure à l'impression numérique, ce cadeau d'entreprise 

est parfait pour faire connaître une marque aux nouveaux clients. C’est même un bon moyen de remercier 

ceux qui se sont déjà adressés à vous. Il est enfin une excellente idée pour votre équipe de travail. Vos 

collaborateurs pourront l'utiliser à différents moments de la journée. Toutes les fois, ils porteront le logo 

de l'entreprise partout. Choisir des versions spéciales d'un objet publicitaire populaire est un succès 

assuré. C'est pourquoi le porte-clé avec photo personnalisé est en tête de la liste de souhaits de 

nombreuses marques. 

Deux fois cadeau d'entreprise, deux fois personnel : ce qui rend le porte-clé avec photo personnalisé 

extraordinaire pour votre promotion 

Le porte-clé personnalisé avec photo est une excellente idée cadeau pour un être cher. Ceci recevra un 

double cadeau, qui sera d'un côté utile comme porte-clés et de l'autre un symbole de l'affection qui lie les 

deux personnes. Attribuer à l'objet reçu une valeur affective est un élément clé dans la réussite d'un 
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cadeau, mais aussi d'un objet publicitaire personnalisé. C'est précisément ce facteur qui déterminera 

son impact promotionnel. Si le cadeau d'entreprise suscite des sensations, il laissera une marque dans 

l'esprit de vos clients. Ceux-ci se souviendront de votre entreprise de manière positive.  

Tout cela est possible si vous créez un porte-clé avec photo personnalisé. Comme nous l'avons vu, les 

photos ont en elles-mêmes une valeur. Elles sont capables d'éveiller des émotions chez ceux qui les 

regardent. En les ajoutant à un goodies d'entreprise utile comme le porte-clés, vous donnerez vie à un 

objet publicitaire qui, à chaque utilisation, sera particulièrement apprécié pour la valeur émotionnelle qu'il 

aura. En utilisant le porte-clés personnalisé avec photo comme cadeau d'entreprise, vous n'aurez pas à 

craindre que vos goodies soient laissés 

dans un tiroir. 

Le porte-clés avec photo personnalisé : ce qui 

rend les goodies deux-en-un spéciaux 

Le porte-clé personnalisé avec photo est 

un objet publicitaire deux en un. Comme 

les autres de la catégorie, il présente deux 

fonctionnalités dans un seul accessoire. Il 

est avantageux et permet de surprendre 

ceux qui le reçoivent en cadeau. C'est un 

goodies d'entreprise qui ne passe pas 

inaperçu. Au contraire, il a une très forte 

probabilité de figurer parmi les favoris du 

destinataire. À coté du porte-clé avec 

photo personnalisé, parmi les goodies deux en un, on trouve : 

• Le porte-clé lampe personnalisé. Muni d'une petite torche intégrée dans le porte-clé, il peut être 

particulièrement utile lorsque vous rentrez chez vous le soir et que vous devez trouver la serrure 

avec très peu de lumière.  

• Le porte-clé décapsuleur personnalisé. Le porte-clé et l'ouvre-bouteille sont deux objets qui 

n'ont apparemment rien en commun. Pourtant, avoir un ouvre-bouteille toujours à portée de 

main est très confortable, surtout s'il ne prend pas de place puisqu'il est inclus dans le porte-clés. 

• Le porte-clé anti-stress personnalisé. D'un côté le porte-clés, de l'autre une balle anti-stress. 

Disponible sous mille formes, la balle anti-stress peut s'avérer être un véritable traitement pour 

l'esprit dans les moments de stress. C'est un objet publicitaire singulier qui transmet, entre 

autres, l'attention à la santé du destinataire.  

• Le stylo tactile publicitaire. Nous nous éloignons du monde des porte-clés personnalisés pour 

entrer dans celui d'un autre cadeau d'entreprise très réussi. Le stylo personnalisé est toujours 

utile et disponible en différentes versions. Il devient un objet publicitaire technologique grâce à 

la gomme capacitive. Ceci le rend apte à écrire sur les écrans électroniques, ainsi que sur les 

feuilles de papier normales. 

Comment réaliser un porte-clé personnalisé avec photo : de l'objet publicitaire simple au cadeau 

d'entreprise pour les employés 

Comme les autres goodies deux-en-un, le porte-clé personnalisé avec photo remplit il-aussi deux 

fonctions. En particulier, il nous permet d'apporter toujours avec nous les clés dont nous avons besoin et 
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une photo importante pour nous. Mais comment réaliser un porte-clé avec photo personnalisé afin de 

sponsoriser votre entreprise en entrant dans le cœur de ceux qui le reçoivent en cadeau ? 

Offrir le porte-clé personnalisé avec photo aux clients pour les faire participer dans la création d'un objet 

publicitaire unique 

Pour réaliser un porte-clé avec photo personnalisé, il suffira de choisir la police, la couleur, la taille et la 

technique d'impression avec laquelle appliquer votre logo sur la surface disponible. En bref, c'est comme si 

vous deviez créer un porte-clés en plastique personnalisé ou, pour les goûts les plus sophistiqués, un 

porte-clés en métal personnalisé. Le régal sera l'espace dédié 

à la photo, où vos clients inséreront leur image.  

En donnant un porte-clé personnalisé avec photo comme 

cadeau d'entreprise, vous pouvez donc vous limiter à 

reproduire votre logo sur la surface. De cette façon, vous 

laisserez au destinataire la possibilité de compléter l'objet 

publicitaire avec une photo ou une image qui est significative 

pour lui. De cette façon, vous permettrez au client de 

participer à la réalisation du goodies et de lui donner une 

touche personnelle. Le porte-clés qui en résulte parlera à la 

fois de vous et de celui qui le reçoit. Le client ne pourra 

qu'apprécier l'engagement et le résultat final acquerra une 

signification particulière. Le cadeau d'entreprise sera ainsi 

souvent utilisé et, à chaque fois, il sponsorisera votre marque. 

Le porte-clé avec photo personnalisé pour les employés : créer une 

équipe de travail unie avec un cadeau d'entreprise qui parle de 

vous 

En plus du logo, vous pouvez insérer vous-même une photo 

dans l'espace prévu à cet effet. Le destinataire recevra ainsi un 

cadeau d'entreprise déjà fini, avec un détail qui représentera au maximum l'entreprise. Cette option est 

idéale si le porte-clé personnalisé avec photo est destiné aux employés. Ceux-ci se sentiront comme 

faisant partie d'un groupe, qu'il s'agisse de modèles en plastique ou d'un porte-clé en cuir personnalisé. 

Les membres de l'équipe pourront l'utiliser pour garder ensemble les clés du bureau, de la maison ou de 

la voiture, pour donner des exemples. 

En donnant un porte-clé personnalisé avec une photo de votre équipe de travail, vous démontrerez 

cotre intérêt pour l’atmosphère dans laquelle l’équipe travaille. Vous direz aussi qu’il est important pour 

vous que chaque membre se sent considéré. De plus, vous bénéficierez de tous les avantages de donner 

un goodies d'entreprise à vos employés. Vous leur donnerez un feedback positif sur leur engagement et 

communiquerez votre gratitude. Chaque fois qu'ils prendront votre porte-clé avec photo personnalisé, les 

membres de votre équipe ressentiront votre proximité. Enfin, s'ils l'utilisent en dehors de l'entreprise, ils 

feront la promotion de votre marque grâce à un objet publicitaire qui montre votre soin de l'équipe de 

travail. C'est un moyen simple et efficace de vous mettre en lumière aux yeux des clients potentiels ! 
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