CATALOGUE DE PRÉSENTATION POUR
LES CSE ET COLLECTIVITÉS

DES BOX CADEAUX
AUTHENTIQUES ET ECO-RESPONSABLES

Nous sommes une agence de communication par l’objet et le
textile située à Veurey en Isère et spécialiste des objets et textiles
éco-responsables.
Afin de compléter notre offre, nous souhaitions faire connaître
au plus grand nombre les produits gastronomiques de notre
région AURA et proposer en complément des objets
éco-responsables comme cadeaux.
Nous avons pensé les introduire sous forme de Box cadeaux
auprès des entreprises, CSE et collectivités.
Nous avons donc parcouru la région Rhône-Alpes pour trouver
des producteurs passionnés qui partagent nos valeurs que sont
l’authenticité, le respect de notre planète, le partage et la
gourmandise afin de vous proposer des produits artisanaux de
qualité.
En parallèle, nous avons sélectionné des fabricants Français,
Européens et des produits green pour compléter notre offre
objet.
De cette réflexion est né le concept COMBIBOX, il vous permet
de composer sur mesure votre BOX avec des produits originaux.
A vous de choisir des produits gastronomiques artisanaux avec
notre marque Alpesinbox, des objets éco-responsables ou un
mixte des deux …

COMBIBOX

COMBI BOX : LA BOX À COMPOSER
Nous vous proposons de composer votre box en fonction de votre budget,
de la saisonnalité des produits gourmands et de leurs disponibilités
chez nos artisans producteurs.
Vous pourrez choisir entre 3 propositions :

1

2
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LA BOX ARTISANALE
AURA

LA BOX OBJET

LA BOX MIXTE

Choisissez du sucré, du

Provenance France,
Europe - Green

Objets et produits
gourmands

salé ou les deux !

2 FORMATS DE BOÎTES

2 VISUELS DISPONIBLES

MOYENNE

GRANDE

30 x 24 x 9 cm

35 x 26 x 10 cm

BUDGET : DE 25 À 100€

25€ = 4 PRODUITS
35€ = 6 PRODUITS
45€ = 8 PRODUITS
55€ = 10 PRODUITS

Info: varie en fonction de la valeur unitaire des produits

À PARTIR DE 50 EXEMPLAIRES - DÉLAI DE 4 SEMAINES
CARTES (15x15CM) ET AUTOCOLLANTS PERSONNALISABLES 1,50€ L’UNITÉ
FRAIS DE PORT EN SUS - OFFERT POUR 500 EXEMPLAIRES

ALPES IN BOX

MARQUE ALPESINBOX
Fort de notre expérience en btob nous avons constaté auprès de nos
clients que le marché des cadeaux gourmands a peu évolué en une
dizaine d’années.
Avant la création d’Alpesinbox, vous n’aviez que trois possibilités de Box :
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2
Des produits
du sud-ouest

3
des produits
industriels

constituer
vous même
vos paniers
garnis

Avec AlpesinBox nous avons créé une offre qui vous
permettra de découvrir dans une jolie boite cadeau plusieurs
produits artisanaux, de différents producteurs locaux.

POURQUOI ACHETER LOCAL ?
En Auvergne Rhône-Alpes, l’artisanat emploie
plus de 300 000 personnes.
Choisir un savoir faire local permet de participer
à la vie économique de notre région.
Savoir d’où proviennent et comment sont produits les aliments
que nous consommons est un gage de qualité.
Pour l’écologie, le circuit court permet d’éviter les trajets inutiles
et limite donc l’impact sur l’environnement.

À QUI EST DESTINÉE CETTE OFFRE ?
Cette offre est destinée aux entreprises, collectivités et CSE.
Outre notre gamme de 8 Box, nous proposons des box éphémères,
et des box composables selon votre budget et vos envies.
Alors participez activement et proposez des produits de notre
région tout au long de l’année.

OFFREZ
NOS BOX

pour vos cadeaux de fin d’année,
pour vos opérations de communication interne ou externe

LES PRODUCTEURS

LES PRODUCTEURS/ARTISANS
Nous avons sélectionné nos producteurs/artisans pour leur savoir-faire
et leur implantation en région Auvergne Rhône-Alpes.
La passion de leur métier, leur convivialité, la qualité de leurs produits
capacité de leur exploitation sont des atouts importants pour établir
un partenariat.

CHICHE (69)
LA BELLE HUILE (38)

DOMAINE TANTE ALICE (69)
LA BELLE NOIX (38)

CAVE NOISEL (26)

DOMAINE CARREL (73)

NOUS LE SAVONS (38)

DE MARLIEU (38)

BONNAT (38)

MAISON CHAPOUTIER (26)

BRASSERIE DU
SLALOM (26)

CONSERVERIE DES
ALPES (38)

BISCUITS ET
GOURMANDISES (69)

SENTIERS DES
ALPES (73)

DAHUVALLEY (38)
LO CORTI (73)
BRASSERIE DE
L’OISANS (38)

ESPRIT BISCUIT (26)
BONBONS JULIEN (42)
LA CONSERVERIE DES BOSSES (74)

LES FINES SAVEURS
LYONNAISES (69)
DÉLICES DES ALPES (74)

L’ARBRE À MIEL (38)

DOMAINE MEUNIER (38)

ALPESINBOX

LA BOX GOURMANDE :
CHOISSISEZ VOTRE COMBIBOX
PARMI NOTRE LARGE SÉLECTION
MARQUE ALPESINBOX
Du sucré, du salé ou les deux !

Subtil mélange entre le sucré
et le salé ! Cette box contient
7 produits artisanaux
pour titiller vos papilles.

Les amateurs de sucré seront ravis !
7 produits artisanaux gourmands
dont le pain d’épice tradition
qui vous rappellera des souvenirs.

ALPESINBOX

Pour vous régaler et vous détendre
entre amis. Cette box contient
6 produits artisanaux de qualité
et un quiz pour animer la soirée.

Pour agrémenter vos repas de fête,
cette box est idéale. Cette box
contient 4 produits artisanaux
qui sauront ravir vos papilles !

ALPESINBOX

Amateurs de bons vins de notre
terroir, cette box est pour vous !
Cette box est composée de 2
bouteilles de vins et 2 terrines.

Pour déguster au bord
des pistes de ski!
Cette box contient 8
produits artisanaux qui vous
feront fondre de plaisir!

ALPESINBOX

Cette box contient 5
produits artisanaux et
écoresponsables qui
rendront votre peau douce
et vous feront sentir
délicieusement bon.


Détente garantie avec cette
box artisanale de 4 produits.

LES BOX PAR DÉPARTEMENT & THÈMES

MAIS AUSSI NOS BOX PAR DÉPARTEMENT :



& NOS BOX À THÈMES :





Et bien d’autres sur demande !

NOUVEAUX PRODUITS

LES NOUVEAUX PRODUITS DES PRODUCTEURS :

CHICHE

NOISEL

Houmouche & pâte à tartiche

Toasti Noisel au bleu, thym et
crème de noix Chartreuse

LO CORTI

LA BELLE NOIX

Pesto à l’ail des ours et houmous

Pâte à tartiner

ESPRIT BISCUIT

DÉLICES DES ALPES

Croc salé oignon piment
Sablé au citron

Crème de marron

LE PÈRE RULLIER
CONSERVERIE DES ALPES
Délice de courgette au citron vert

BISCUITS ET GOURMANDISES
Cookies beurre salé 80gr

Terrine de Savoie aux herbes
de montagne
Terrine de Savoie au beaufort

LES BOISSONS

NOTRE SÉLECTION DE BOISSONS :

ROUGE:

ROSÉ:

Domaine Carrel Gamay vieilles vignes Domaine Meunier Instant plaisir
Maison Chapoutier Belleruche
Domaine Carrel Le Gamay rosé
Côte du Rhône 2020
PÉTILLANT:
Tante Alice Brouilly Pisse vieille
Domaine Meunier Pinot rouge
Tant Alice Gamay Demi-sec
Domaine Carrel Pinot noir
BLANC:
et Chardonnay Brut
Domaine Meunier Chardonnay
Domaine Carrel Blanc vieilles vignes

BRASSERIE DES CUVES:

BIGALLET:

Rousse et Blonde

Sirops naturels et sans
conservateurs 35cl ou 1L
Anis, génépi, noisette,
châtaigne etc.

BRASSERIE SLALOM:
Blonde et Ambrée

LES BOISSONS

BISSARDON:

BIÈRE DE L’OISANS:

Gamme arbre à jus 25cl ou 1L
13 saveurs disponibles
Poire williams, pomme,
orange etc.

Limonade verveine
citron/vert 33cl ou 75cl

BRASSERIE DES CUVES:
Limonade citron,
orange, cola

DISTILLERIE MEUNIER:

CAMPAGNETTE:

Génépi

Cidre

ARRANGÉ DES ALPES:
Rhum arrangé des Alpes

Autres produits sur demande

LA BOX OBJET

LA BOX OBJET :
Notre gamme de produits éco-responsables
Limitez l’empreinte carbone avec les objets Français et Européens.
Dans la famille green, vous retrouverez des produits d’import
(recyclé, recyclable) avec des matériaux
comme le bois, le bambou.

Composez sur mesure votre box éco-responsable
de produits Français, Européens ou Green.
Personnalisation nominative possible
NOS 3 FAMILLES PHARES DE PRODUITS







Sélection produits
à retrouver sur www.biocom-events.fr

LA BOX MIXTE

LA BOX MIXTE :
Vous ne savez pas quelle box choisir ?
Vous pouvez désormais mixer entre des produits
gourmands et des produits éco-responsables

Vous avez envie d’offrir une box gourmande avec
des bons produits artisanaux de notre région, mais
aussi un petit cadeau en complément ?
N’hésitez plus et composez votre box mixte !

NOS ATOUTS

NOS ATOUTS
UNE OFFRE ORIGINALE

Des box différentes et goûteuses
avec des produits d’exception.

PERSONNALISATION

Des boîtes à partir de 120 ex.
Des cartes messages personnalisées à partir de 50ex.

CONFECTION, LOGISTIQUE

Nos box sont assemblées dans une entreprise
adaptée (EA), en Isère (38).

LIVRAISON

Nous livrons dans toute la France et en Europe
et faisons très attention à l’emballage de nos produits
afin d’éviter les avaries de transport.

DES PRIX ATTRACTIFS
ET ADAPTÉS À VOTRE BUDGET

Nous adaptons notre proposition à votre budget
et vos envies !

LES DÉLAIS

Notre délai moyen est de 4 semaines.

NOTRE DÉMARCHE ÉTHIQUE

NOTRE DÉMARCHE ÉTHIQUE :

Aujourd’hui le monde est en plein changement, les habitudes de
consommation évoluent et tendent à participer au respect de
l’environnement.
Nous voulons prendre part à ce changement et faire prendre
conscience que de simples gestes du quotidien peuvent avoir de
l’impact.
Nous souhaitons encourager la consommation de produits
régionaux, Français, Européens ou green.
Nous essayons de maximiser les partenariats de proximité afin
de limiter l’empreinte carbone.
La mise en avant de ces produits écologiques participera à
valoriser votre démarche RSE.

TÉMOIGNAGES

ILS TÉMOIGNENT :
NOS CLIENTS :

NOS PRODUCTEURS :

Notre équipe est à votre disposition pour vous
renseigner sur nos offres et étudier des offres sur mesure.
Vos contacts privilégiés

Delphine TORETTA
Commerciale

delphine.toretta@biocom-events.fr

06 88 31 15 01

Carole COMMON
carole@biocom-events.fr
09 83 75 12 59

Mentions légales
Les produits sont susceptibles d’être remplacés en cas de rupture.
Pour tous nos produits, la DLC est au minimum de 5 mois.
2 taux de TVA applicables : 5,5% et 20% - Tous nos prix sont hors taxes.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Pour votre santé, pratiquez
une activité physique régulière. Évitez de manger trop gras, trop salé,
sucré. Évitez de grignoter entre les repas.

