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DÉFINITION 

Liée à 

un acte d’achat 

Liée à 

un acte d’achat 

Offert sans contrepartie d’achat
(notoriété, image, présence à l’esprit…)

Souvent offert lors d’évènements (fête de 
fin d’année…) pour remercier vos clients, 

les fidéliser, entretenir les relations… 

Favorise la vente

Généralement offert lors d’actions de 
promotion (lancement de produits…)

Moyen de remercier un parrain qui a fait 
gagner à l’entreprise un nouveau client 

(par exemple)

Objet récompensant et fidélisant un client

Sans

contrepartie 

Sans

contrepartie 

Communication 
par l’objet 

Communication 
par l’objet 

Objet 

publicitaire 

Objet 

publicitaire 

Cadeau d’affaires/ 

de fin d’année 

Cadeau d’affaires/ 

de fin d’année 

Objet 
promotionnel 

Objet 
promotionnel 

Cadeau 

de parrainage 

Cadeau 

de parrainage 

Cadeau 

de fidélisation

Cadeau 

de fidélisation



OBJECTIFS ET AVANTAGES DE LA COMMUNICATION PAR L’OB JET 

Avantages Avantages 

Rehausser l’image de l’entreprise et la reconnaissa nce de 
la marque, des produits/services

Montrer à ses clients/prospects leur importance

Etablir une relation privilégiée avec les clients/p rospects

L’objet publicitaire est pratique, fonctionnel, et peut 
toucher un large public

Généralement, le budget alloué n’est pas conséquent  
comparativement à d’autres types de communication d u 

fait du volume commandé des objets

L’objet s’adresse directement à la cible qui peut l ’utiliser 
au quotidien (durée de vie peut être longue)

L’exposition de la marque est maximale

Objectifs Objectifs 

Accroitre la notoriété Accroitre la notoriété 

Provoquer une émotion 
/fidéliser 

Provoquer une émotion 
/fidéliser 

Laisser un souvenirLaisser un souvenir

Outil de promotion Outil de promotion 

Communication à 
moindre coût/pas de 

suivi nécessaire 

Communication à 
moindre coût/pas de 

suivi nécessaire 

Renforce la visibilitéRenforce la visibilité



COMMENT CHOISIR LES OBJETS ? QUAND LES UTILISER ?  

Quels 
objets ?

Quand 
les donner? 

Quel message 
transmettre ? 

A qui sont-ils 
destinés ? 

− Utiles, 
fonctionnels et 
originaux 

− Objets de 
bureau, objets 
de décoration…

− Lors d’un 
évènement

− Dans le cadre du 
travail

− Sur lieu de vente

− Choisir le bon 
message, logo, 
techniques 
d’impression… 

− Déterminer sa 
cible : clients, 
fournisseurs, 
partenaires, 
collaborateurs…

Quel 
Usage ? 

− Fidéliser

− Gagner en 
visibilité

− Attirer du trafic



POINTS À RETENIR…

Définition Définition 
Objectifs 

et avantages 

Objectifs 

et avantages 

Comment choisir les 
objets ? 

Quand les utiliser? 

Comment choisir les 
objets ? 

Quand les utiliser? 
Erreurs à éviter Erreurs à éviter 

> Communication 
par l’objet sans 
contrepartie 

> Communication 
par l’objet lié à 
un acte d’achat 

> Notoriété

> Fidéliser 

> Outils de 
promotion 

> Communication 
à moindre coûts 

> Renforcement de 
la visibilité

> Selon les cibles, 
les messages à 
véhiculer, à quel 
usage

> Distribuer lors 
d’évènements, 
dans le cadre du 
travail, sur les 
lieux de vente 

> Lésiner sur la 
qualité (surtout 
dans le cas des 
cadeaux 
publicitaires)

> Ne pas respecter 
la réglementation 
dans certaines 
structures qui 
interdisent ou 
plafonnent la 
valeur des 
cadeaux reçus


