
 
 

Le porte-clés en plastique personnalisé : le cadeau d'entreprise pour tous 

S'il y a une qualité qui unit tous les goodies d'entreprise réussis, c'est la polyvalence. Si un objet publicitaire 

peut être utilisé à différentes occasions, il aura une longueur d'avance. Il en va de même s'il convient à un 

public varié. C'est pourquoi le porte-clés en 

plastique personnalisé n'abandonne pas 

les premières positions lorsqu'il s'agit des 

meilleurs goodies d'entreprise.  

Petit et d'une utilité incontestable, cet objet 

publicitaire a de qualités qui expliquent son 

succès. Certaines caractérisent aussi 

d'autres porte-clés personnalisés. On parle 

du fait qu'il est maniable et toujours utile. 

D'autres le distinguent des autres modèles, 

ce qui en fait le choix idéal pour des 

situations spécifiques. Par exemple, il est 

parfait dans une campagne promotionnelle 

qui embrasse différents types de publics ou comme cadeau d'entreprise pour une équipe aux goûts très 

variés.  

Le porte-clés en plastique personnalisé et ses qualités : le matériel et le prix 

Tout le monde a au moins un jeu de clés. Certains sont pour la voiture, d'autres pour la maison. D'autres 

encore pour le bureau ou pour un tiroir où vous rangez des objets importants. C'est pourquoi vous ne 

trompez jamais avec un porte-clés. Le choix peut tomber, par exemple, sur un porte-clés en métal 

personnalisé. Une autre option est le porte-clés en cuir personnalisé. Cependant, il existe beaucoup d'autres 

possibilités. Pour trouver celle qui convient le mieux à vos besoins, vous devrez tenir compte de nombreux 

facteurs. Tout d'abord, les qualités qui distinguent un type de porte-clés des autres. 

Le porte-clés en plastique personnalisé offre divers avantages. Il est moins cher que les autres modèles – 

ce qui le rend adapté aux grandes distributions. Même le matériel – contrairement à ce que vous pourriez 

penser – a ses avantages. Un qui n'est pas le moindre est de le rendre polyvalent et toujours un choix sûr.  

Le plastique : un monde à découvrir 

On ne doit pas penser au plastique comme à une matière nocive qui devrait à tout prix être évitée. Au 

contraire, il comprend beaucoup d’options avec différentes fonctionnalités. Tout le plastique n'est pas 

antiécologique. En revanche, certains types peuvent être recyclés, comme l'ABS. En plus d'être réutilisable, 

ce matériau est aussi sans danger pour la santé. Il n'est pas toxique et vous pouvez le trouver dans les 

jouets pour enfants.  

Le PVC est il-aussi une option écologique. Bien qu'il s'agisse d'une matière plastique, il est fait de substances 

naturelles, en particulier de matières premières renouvelables. Cela en fait un choix tout à fait sain 

lorsqu'il s'agit de protéger l'environnement. Choisir un porte-clé en plastique personnalisé avec un œil sur 

l'écologie est non seulement possible, mais aussi profitable. Ces goodies sont tous disponibles à des prix 

très bas. Un objet publicitaire soutenable et bon marché ne peut qu’être attrayant pour toute entreprise. 
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Le porte-clés en plastique personnalisé : le cadeau d'entreprise bon marché pour toutes les cibles 

Le budget est l'une des plus grandes limites lorsque vous planifiez une campagne promotionnelle. Trouver 

un goodies d'entreprise qui allient efficacité et commodité est alors l'un des principaux objectifs des 

entreprises. Le porte-clés en plastique personnalisé est une option très valide que tout le monde envisagera, 

tôt ou tard. Avec cet article, vous pouvez obtenir non seulement une publicité de longue durée et ramifiée. 

Vous pourrez même commander de grandes quantités de goodies d'entreprise à donner à la cible que 

vous préférez. L'un des autres pros de cet objet publicitaire est qu'il peut répondre aux goûts les plus 

différents. 

En d'autres termes, le porte-clés en plastique personnalisé est idéal si vous visez un grand nombre de 

destinataires. Il est parfait pour une foire, où vous devez toujours avoir un objet publicitaire à portée 

de main pour le donner aux visiteurs. Cependant, il est aussi valable comme cadeau d'entreprise pour les 

clients. Le fait qu'il soit bon marché en fait un excellent choix lorsque l'achat d'un article. Vous pouvez 

l'offrir à la fin du paiement et profiter de tous les effets promotionnels que ce petit goodies d'entreprise a 

sur le public. Ensuite, on ne doit pas oublier les concessionnaires automobiles. Elles peuvent bénéficier 

beaucoup de la distribution du porte-clés lors de l'achat d'une voiture. Le tout avec un prix favorable et une 

excellente qualité.  

Il va sans dire que le porte-clés en plastique personnalisé est un cadeau parfait pour l'équipe de travail. Le 

personnel le trouvera certainement utile et mignon. Cela malgré les différences au sein du groupe. Chaque 

entreprise a des employés avec des goûts différents. Peut-être que cela n'inclut pas toute réalité. Pensez par 

exemple à celles engagées pour la 

protection de l'environnement. Pour 

celles-ci, un porte-clés en bois 

personnalisé ou un porte-clés en liège 

publicitaire seront les plus appropriés. 

Cependant, chaque personne a ses 

préférences. Si vous voulez jouer la 

sécurité et obtenir l'approbation de 

tout le monde, le porte-clés en plastique 

personnalisé est le bon choix.  

Malgré sa petite taille, le porte-clés en 

plastique personnalisé peut accueillir 

votre logo très bien. Bien sûr, il sera très 

important de choisir le bon porte-clés. Sa forme et sa couleur devraient refléter au mieux la philosophie de 

votre entreprise. Après une recherche minutieuse, vous devrez personnaliser le porte-clés avec votre 

symbole. Cependant, rien ne vous empêche d'ajouter le slogan ou une phrase – surtout s'il est destiné à 

votre équipe. Vous pouvez l'inclure dans un ensemble d'outils, tous personnalisés. 

Le porte-clés en plastique personnalisé et comment il sponsorise votre marque auprès du public 

Comme on l'a vu, la qualité principale du porte-clés en plastique personnalisé est qu'il est polyvalent. Il peut 

être utilisé par tout le monde, pas seulement par votre équipe ou vos clients. Amis et parents, adultes et 

enfants – n'importe qui peut mettre la main sur ce petit objet. Pour cette raison, le donner aura un effet 

publicitaire non seulement sur ceux qui le reçoivent, mais aussi sur ceux qui les entourent. D'autant plus 

que le porte-clés – contrairement à d'autres goodies d'entreprise – est rarement laissé dans la maison. En 

revanche, il est toujours dans une poche. En plus, il est souvent utilisé même sous les yeux des autres.  

https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-publicitaire-en-bois-personnalise
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-publicitaire-en-bois-personnalise
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-en-liege-publicitaire
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-en-liege-publicitaire
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main


 
 

De plus, il peut être que les gens échangent des accessoires, surtout s'il s'agit de frères et de cousins. Le 

porte-clés en plastique personnalisé peut être un de ces articles. Grâce à sa praticité, il sera facile de l'utiliser 

de temps en temps pour un jeu de clés différent. Un autre fait le rend encore plus attrayant. Comme il est 

le modèle le plus classique, il va avec tout style. S'il passe d'une main à l'autre, le porte-clés en plastique 

personnalisé sera exposé à un plus grand nombre de regards. Il atteindra ainsi un public beaucoup plus 

large qu'il ne l'aurait fait si une seule personne l'utilisait.  

Le porte-clés en plastique personnalisé 

smart : comment rendre plus fonctionnel le 

cadeau d'entreprise le plus utile  

Utile et commun, le porte-clés personnalisé 

doit être spécial pour réussir. Cela est vrai 

surtout pour les modèles en plastique, car ils 

sont neutres. De nombreux porte-clés en 

plastique personnalisés ont des accessoires 

grâce auxquelles ils peuvent effectuer 

d'autres fonctions. Selon l'objet publicitaire 

que vous donnez, votre client ou employé 

pourra, par exemple : 

• Etonner tout le monde à table grâce à un porte-clé personnalisé avec un décapsuleur ; 

• Trouver ce dont il a besoin dans une pièce sombre avec un porte-clés avec lampe personnalisé ; 

• Se détendre, en utilisant votre porte-clés anti-stress personnalisé ; 

• Porter la photo d’un être cher ou de l’équipe toujours avec soi dans un porte-clés avec photo 

personnalisé ; 

• Amuser les enfants en mettant un porte-clés flottant personnalisé dans l’eau. 
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