
Garder le contact 
avec ses collaborateurs

ou ses clients

avec un événement Digital et
une box personnalisée envoyée à leur domicile
pour le jour-J

Créer du lien social dans le nouveau monde du management hybride. 
Thomas Traiteur vous apporte des solutions

2021

Comment ?
Pe

nsez à eux !
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- Champagne blanc de blanc, maison familiale 37.5cl

- Les indispensables olives pitchouline
- Biscuits salés artisanaux à dipper  
- Tartinable BIO houmous de betterave  
- Boite de présentation , carton d’expédition, éléments de calage et livraison 

Le Business Manager d’Herta nous a commandé cette 
box pour trinquer avec un de ses clients à l’occasion 
du démarrage de leur partenariat commun.  

Composition sur mesure 
Expédition comprise partout en France

à découvrir 

La Box «apéro»

34.00€HT

Box apéro
pour tous les moments de convivialité en Entreprise



02 co
lla

b’

- Pop corn artisanal sucré ou salé et son seau emblématique 
- Jus de fruits de dégustation 33cl 
- Biscuit à message texte au choix  
- Paille en inox & son goupillon 
- Boite de présentation , carton d’expédition, éléments de calage et livraison 

L’agence CELA PROD nous a commandé cette box pour un 
de ses clients, pour qui elle organisait un événement digital. 
580 collaborateurs ont reçu leur surprise à domicile, avec 
une information sur leur colis leur indiquant de ne pas l’ouvrir 
avant la date et l’heure de l’évènement!
à leur risque et péril….

pour les nostalgiques du 7ème art

Composition sur mesure 
Expédition comprise partout en France

à découvrir 

La Box «cinéma»

25.50€HT

Box Cinéma
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- La limonade la plus célèbre d’Autriche : Almdudler Original 33Cl 
- Assortiment de Bretzels apéritif  
- Gaufrette Manner 
- Distributeur de bonbon PEZ rigolo 
- Chocolats Mozart emballés 
- Boite de présentation , carton d’expédition, éléments de calage et livraison 

Notre Client TOQUEVILLE qui organisait un teambuilding avec 
la  visite virtuelle d’un musée à Viennes, a complété
cette expérience en nous faisant confiance pour livrer 
à chacun des participants de célèbres
gourmandises Autrichiennes.

Composition sur mesure 
Expédition comprise partout en France

à découvrir 

La Box «balade à Vienne »

28.00€HT

Box BaLade
à Vienne

pour les amoureux de l’univers Autrichien
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- Cuillère de chocolat à faire fondre pour un délicieux chocolat chaud 
- Mignonette de Baileys 
- Biscuits sucrés à croquer 
- Trio de 3 chocolats  
- Chamalow à griller   
- Bougie chauffe plat  
- Boite de présentation , carton d’expédition, éléments de calage et livraison 

Notre Client dont la volonté était de rendre son meeting réconfortant 
en ces temps de crise sanitaire, nous a évoqué vouloir faire livrer à ses 
collaborateurs en télétravail de quoi réchauffer les cœurs 
(et leurs esprits). 

Composition sur mesure 
Expédition comprise partout en France

à découvrir 

La Box «feu de camp»

28.90€HT

pour les moments de réconfort

Box feu de Camp
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- Boite de chocolats Bio et Equitable 24 chocolats assortis noir, lait, blanc 
           5% du montant HT des chocolats reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque
- Feuilles de papier colorées 
- Tuto pour réaliser un origami  
- Boite de présentation , carton d’expédition, éléments de calage et livraison 

ATOL LES OPTICIENS nous a confié l’envoi de chocolats 
pour Pâques. Afin de rendre l’expérience complète, nous avons 
ajouté aux colis quelques feuilles colorées et un tuto pour que chaque 
collaborateur puisse réaliser un origami. Le plus beau sera honoré en 
personne ! Partage sur les reseaux sociaux et lien assuré !

Composition sur mesure 
Expédition comprise partout en France

à découvrir 

La Box «chocolat et défi origami »

29.90€HT

Box ChoCoLat
 oriGami

pour les gourmands-créatifs



06 co
lla

b’

- Ballotin de chocolats de 200 grammes 
 20 chocolats assortis noir, lait, blanc. 5% du montant HT des chocolats 
 reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque
- Champagne blanc de blanc, maison familiale 37.5cl

- Boite de présentation , carton d’expédition, éléments de calage et livraison 

Box incontournable pour tous les événements d’entreprise, 
atteinte d’objectif, remerciement d’un collaborateur ou d’un 
Client, fête d’anniversaire … Le duo chocolat–Champagne est 
un classique, il est indémodable et rend à coup sûr heureux 
celui qui le reçoit. 

pour les collaborateurs pétillants 

Composition sur mesure 
Expédition comprise partout en France

à découvrir 

La Box «Chocolat & Champagne »

36.50€HT

Box ChoCoLat & 
ChampaGne



Ils incluent : 
•	 la	livraison	au domicile de vos collaborateurs partout en France
• les produits
• la mise en boite de présentation
• la jolie boite de présentation 
• le sourcing de vos produits

l’agence CELA PROD sera ravie de vous accompagner pour la réussite de celui-ci.
spécialiste de lévénementiel, découvrez Hybrid	events	ICI

en choisissant une de nos boxes avec des chocolats,
vous apportez votre soutien à l’association humanitaire 
Mécénat	Chirurgie	Cardiaque qui opère des enfants souffrant de graves 
malformations cardiaques. Grâce à votre achat, 5% du montant HT de 
votre commande sera reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Faites la nous savoir, nous sourcerons des produits 
adaptés et vous établirons un devis sur mesure. 

prix

éVénement diGitaL

aChat soLitaire 

Vous avez une thématique ?

détails

ContaCt

Thomas Traiteur
Maison depuis 1973

Courbevoie - Paris - La Défense

10-13, rue Latérale 
92400 Courbevoie

01 43 33 86 00
commercial@thomastraiteur.fr THoMas TraiTeur  - siège social : 9, avenue de la Liberté 92400 Courbevoie.

sireT 383 017 043 00027 - rCs 91b4272 nanterre – n° Tva intracommunautaire : fr 05 383 017 043

Carte effective pour 2021 – Les prix sont  T.T.C sur une base de Tva 10 % et Tva 20 % sur alcool ;
se référer aux conditions générales de vente disponibles sur notre site internet (hors réformes gouvernementales) 
nous nous réservons le droit de modifier cette carte selon l’arrivage et la disponibilité des produits
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. www.mangerbouger.fr  -  ne pas jeter sur la voie publique

Event

Cliquer c’est déguster

Boutique

https://www.celaprod.com/offres/
https://www.celaprod.com/offres/

