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Qui Sommes Nous ?Qui Sommes Nous ?

ARCANCIANEARCANCIANE

-- Société créée en 1996Société créée en 1996

-- Siège 14 av du Général  Leclerc Siège 14 av du Général  Leclerc 
La Garenne Colombes 92La Garenne Colombes 92

-- Inscrite au RCS 92000 NanterreInscrite au RCS 92000 Nanterre

-- Filiale du Groupe Paris Filiale du Groupe Paris QuéridoQuérido

-- Activité Marketing, TourismeActivité Marketing, Tourisme



L’IdéeL’Idée
Tous les chefs d’entreprises (sans exception), se posent, au Tous les chefs d’entreprises (sans exception), se posent, au 
quotidien, la même question : quotidien, la même question : 

« Comment augmenter mon CA ou le nombre de clients ? »« Comment augmenter mon CA ou le nombre de clients ? »

La réponse est, bien sûr, de communiquer régulièrement en La réponse est, bien sûr, de communiquer régulièrement en 
faisant de la publicité et de la promotion des ventes pour faisant de la publicité et de la promotion des ventes pour 
attirer ainsi de nouveaux clients et prospects.attirer ainsi de nouveaux clients et prospects.

Mais surtout, d’ajouter «Mais surtout, d’ajouter « le petit cadeaule petit cadeau » original et attractif, » original et attractif, 
en restant attentif à son budget. en restant attentif à son budget. 

Le Le « CADEAU VACANCES » constitue le plus fort pouvoir « CADEAU VACANCES » constitue le plus fort pouvoir 
d’attraction pour les consommateurs.d’attraction pour les consommateurs.

Notre concept de Chèque Cadeau Vacances Notre concept de Chèque Cadeau Vacances 
ArcancianeArcanciane®® se présente comme la seule réponse se présente comme la seule réponse 
permettant aux Professionnels, Entreprises et permettant aux Professionnels, Entreprises et 
Commerçants de toutes tailles d’offrir des Commerçants de toutes tailles d’offrir des 
«« VACANCESVACANCES » à leurs clients sans avoir à les payer.» à leurs clients sans avoir à les payer.



Le Le ConceptConcept

Le Chèque Cadeau Vacances ArcancianeLe Chèque Cadeau Vacances Arcanciane®®

contient : contient : 

UN SEJOUR DE VACANCES GRATUIT *UN SEJOUR DE VACANCES GRATUIT *

(Parmi 8 destinations en France, Corse ou Espagne).(Parmi 8 destinations en France, Corse ou Espagne).

(* Fruit de la négociation contractuelle auprès de nos partenair(* Fruit de la négociation contractuelle auprès de nos partenaires hôteliers qui concèdent es hôteliers qui concèdent 

cette gratuité dans le cadre de leur publicité. Sur le principe cette gratuité dans le cadre de leur publicité. Sur le principe du 2 pour 1. Un séjour gratuit du 2 pour 1. Un séjour gratuit 

pour un adulte, la personne accompagnante, s’acquittera simplemepour un adulte, la personne accompagnante, s’acquittera simplement du montant de son nt du montant de son 

séjour au tarif habituel.)séjour au tarif habituel.)

Commercialisé 8 € Commercialisé 8 € htht auprès des Entreprises et auprès des Entreprises et 
Commerçants. Ils peuvent ainsi offrir des Commerçants. Ils peuvent ainsi offrir des 
«« VACANCES » en cadeau à tous leurs prospects et VACANCES » en cadeau à tous leurs prospects et 
clients dans le cadre d’animations commerciales.clients dans le cadre d’animations commerciales.

Depuis 17 ans nous avons additionné de nombreuses références locDepuis 17 ans nous avons additionné de nombreuses références locales ales 
et nationales. Plus de 800 Clients nous ont déjà fait confiance.et nationales. Plus de 800 Clients nous ont déjà fait confiance.
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Cadeau Promotionnel Original et UniqueCadeau Promotionnel Original et Unique

Le Chèque Cadeau Vacances ARCANCIANE Le Chèque Cadeau Vacances ARCANCIANE ®®



Quelques unes de nos RéférencesQuelques unes de nos Références



Une Opportunité pour créer votre EntrepriseUne Opportunité pour créer votre Entreprise

Devenez Indépendant avec des revenus confortables.

Sans connaissances particulières, et avec notre 
accompagnement, vous pouvez vendre, dès demain, les 
Chèques Cadeaux Vacances ARCANCIANE®

Démarrez une activité lucrative avec un très faible et unique 
investissement de 8000 € HT pour le kit de démarrage.

Dans un marché inépuisable et renouvelable, vous pouvez 
créer immédiatement votre propre Entreprise. 

Notre formation et notre Méthode de vente, originale et très 
complète, vous accompagnera, au quotidien, dans une 
démarche commerciale agréable.



Opération 

Portes Ouvertes 

du 15 au 30 avril 2007

VOUS DIPOSEREZ D’OUTILS D’AIDE A LA VENTE VOUS DIPOSEREZ D’OUTILS D’AIDE A LA VENTE 
INCLUS DANS LE KIT DISTRIBUTEURINCLUS DANS LE KIT DISTRIBUTEUR

Une tablette numérique. Affiches, Fly, Affichettes,  Posters, Une tablette numérique. Affiches, Fly, Affichettes,  Posters, 
Cartes de fidélité, Tickets à gratter, Banque d’ima ges…Cartes de fidélité, Tickets à gratter, Banque d’ima ges…


