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Cadeaux et Goodies RSE 2023

Des cadeaux originaux, locaux et éco-responsables



Affirmez votre engagement sociétal

Faites plaisir
En offrant des cadeaux originaux de 
qualité, et porteurs de vos valeurs

Prenez soin de la qualité de vie
Avec des produits sains, éthiques et soucieux
de l’environnement, engagés pour
l’économie locale
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Une collaboration de valeurs

Favorise 
l’emploi 

local

Circuit 
court

Soucieux de 
l’environnement

Soucieux 
de la santé
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Par l’intermédiaire de Laloop, faites 
un cadeau à impact positif

Des produits écoresponsables et éthiques, 
Fabriqués respectueusement de 
l’environnement et du vivant

Des impacts directs sur l’économie locale, 
Participant au développement économique 
de la région de votre choix

Présentés dans un packaging 
personnalisable ou personnalisé

Goodies à impact 
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Goodies à impact 

Un chocolat 100% équitable, sain et 
respectueux

- Un cacao récolté par des communautés 
autochtones d’Amazonie péruvienne, sur des 
arbres endémiques et non transformés.
- Transformé en circuit court par une artisane 
chocolatière de Lima.

Financement de la création d’entreprises 
locales.

- Dans ce projet, Laloop et Community’s se 
regroupent pour injecter 0,50 € par 
tablettes dans la création d’entreprise (par les 
plateformes mimosa, jadopteunprojet.com, …)

Conservation de la diversité de la foret Amazonienne 

Maintien de l’indépendance économique des communautés Amazonienne

Investissement dans le développement économique local.
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Goodies à impact 

Des savons artisanaux aux ingrédients 
naturels

- Fabriqués par saponification à froid dans la 
région de votre choix.
- Selon des procédés écoresponsables, en circuit 
le plus court possible.

En choisissant ce produit, vous participez directement 
au développement économique de la région de votre 
choix

Fabrication écoresponsable

Produit respectueux de la santé et du bien-être

Développement de l’économie locale.
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Goodies made in France

Des goodies fabriqués en France

- Crayons, stylos, surligneurs

- Gommes, règles, accessoires

- Tapis de souris

- Objets bois

- Porte-cartes RFID

- Couverts réutilisables

- Etc, …

Des goodies à petit prix, personnalisables et 
Made in France
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Goodies autre

Des goodies fabriqués ailleurs

- Goodies high tech
- Accessoires smartphones
- Accessoires audio
- Accessoires sécurité numérique
- ….

Ces objets sont des goodies à petit prix, 
personnalisables. Ils ne sont donc malheureusement 
pas fabriqués en Europe.

Laloop restant en accord avec les valeurs "local, 
écoresponsables et éthiques", Notre démarche est la 
suivante :
- Goodies le plus possibles fabriqués en matériaux 

recyclés
- Achetés chez un grossiste certifié RSE ECOVADIS
- Nous réinjectons 5% du produit de la vente dans 

l’économie locale (aide à la création d’entreprises 
locales)Mini enceintes
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Cadeaux salariés autres

Des cadeaux fabriqués ailleurs

- Cadeaux high tech
- Accessoires smartphones
- Accessoires audio
- ….

Ces objets sont des goodies à petit prix, 
personnalisables. Ils ne sont donc malheureusement 
pas fabriqués en Europe.

Laloop restant en accord avec les valeurs "local, 
écoresponsables et éthiques", Notre démarche est la 
suivante :
- Objets le plus possibles fabriqués en matériaux 

recyclés
- Achetés chez un grossiste certifié RSE ECOVADIS
- Nous réinjectons 5% du produit de la vente dans 

l’économie locale (aide à la création d’entreprises 
locales)
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Accessoires made in France

* Pour plus de 200 unités

Faites un cadeau haut de gamme et 
original

Des gourdes et gobelets made in France, 
Made in France, durables et recyclables

Des déjeuners made in France, 
Des bento, des kit couverts, biosourcés, 
recyclables et durables
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Accessoires made in France
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Renseignements

Nous avons également de nombreux autres articles, même 
alimentaires ou cosmétiques, tous écoresponsables

Tarifs, personnalisation, produits :

Contactez nous pour en savoir plus sur l’ensemble de nos 
sélections, et les possibilités de personnalisation

06 22 89 05 54 francois.haroux@laloop.fr


