
CE QUE NOUS PROPOSONS AUX ENTREPRISES

Be present, 
Be in our presents. 

Vous promouvoir dans nos boxes ainsi qu'à travers notre site, notre
magazine et nos réseaux sociaux (Instagram, LinkedIn, Facebook etc).

Changer, ensemble, les modes de consommation  en favorisant l'éco-
responsabilité et le Made in France. 

*

Vous permettre de multiplier vos sources d'influence et de
revenus grâce à un nouveau marché.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

Faire découvrir vos produits à un large éventail d'entreprises composé de salarié.e.s,
client.e.s et collaborateur.rice.s, autant d'acheteurs potentiels pour vos produits.

Il est primordial que chaque salarié.e se sente heureux.se, épanoui.e
et prenne plaisir à aller travailler…

Pour garantir épanouissement et reconnaissance, nous offrons aux salariés,
de la part de leur entreprise, des boxes remplies de cadeaux utiles et
innovants pour célébrer chaque occasion (arrivée, anniversaire, Noël ou un
objectif atteint)...

salarié.e sur                    quitte son travail après une première journée désastreuse. 
 
salarié.e.s sur                     ne se sentent pas reconnu.e.s à leur juste valeur. 
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... Et pour cela vos produits sont parfaits !



*

It's time to join the
adventure!

 

Nous identifions ensemble le ou les produit(s)  que vous
souhaitez promouvoir.
 
 
Nous rédigeons ensemble une fiche sur l'histoire de votre
entreprise et la fabrication de vos produits. 
 
 
Vous nous envoyez en dépôt vos produits qui seront mis
dans nos différentes boxes. 
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C'est très simple...

Proposer votre produit à un tarif très préférentiel vous garantit une
visibilité idéale et pérenne dans nos différentes boxes.

 
Presently est un promoteur sans précédent.
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Des questions ? Envie de rejoindre l'aventure ?

N’hésitez pas à nous contacter par email à
presently.welcome@gmail.com

ou par téléphone au 06 81 13 50 30
www.presently.fr

Après une période d'essai positive, nous établissons un
partenariat sur le long terme.
 
 
Nous vous rémunérons à la fin de chaque mois, en fonction 
du nombre de vos produits choisis et mis dans nos boxes.
 
 
Tout au long de notre aventure, nous promouvons  votre
concept et vos produits  en entreprise ainsi que sur nos
plateformes et réseaux !

https://www.presently.fr/

