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Les chèques cadeaux sont 

classés dans le trio de tête des 

cadeaux préférés des Français! 

 

Qu’est ce que les chèques cadeaux B.I Happy Shopping ? 

 

- Le chèque cadeau, pour satisfaire toutes les envies et tous les 

besoins, dans différents univers cadeaux  

- Un moyen simple de faire plaisir, à proximités de chez soi ou de 

son lieu de travail pour tous les évènements (Noël, mariage, 

retraite, anniversaire…) 

- Créateurs de pouvoir d’achat 

- Une offre de cadeaux simple et idéale pour satisfaire salariés et 

employeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pourquoi en Bièvre Isère ? 

- Promouvoir le « Made In Bièvre Isère » 

- Promouvoir les produits de qualité « à côté de chez soi » 

- Promouvoir la diversité du commerce local 

- Dynamiser et pérenniser le commerce de proximité 

- Limiter l’évasion commerciale 

- Créer une identité commune de l’économie de proximité 

B.I Happy Shopping en quelques chiffres 

- Plus de 761 0000€ de chèques cadeaux achetés depuis le 

lancement en juin 2015 

- 215 commerçants, artisans, producteurs, professionnels libéraux 

adhérents dans plus de 20 univers cadeaux (mode, multimédia, 

cadeaux, électroménager, jouets, médecines alternatives ...) 

- De nombreuses entreprises et collectivités font confiances à B.I 

Happy Shopping pour leurs propres salariés! 

 

 

 

 



Les chèques B.I Happy Shopping dans son commerce ? 

- Un outil pour  
 

o Augmenter la visibilité de son commerce 

o Un support de communication à prix modeste 

o Augmenter son chiffre d’affaires et sa notoriété 

o Répondre aux nouveaux besoins de sa clientèle 

o Capter de nouveaux clients 

o Bénéficier gratuitement d’animations commerciales  

o Créer une dynamique territoriale 

o Etre proactif dans la sauvegarde des commerces de 

proximité 

 
- Une campagne de communication homogène, étendue et 

récurrente, et ce : 
 

o Sur l’ensemble des Flyers (10 000 flyers / an) 

o Sur Internet www.bievre-isere.com 

 
 

- Adhérer à une opération novatrice à moindre coût : 
 

o Adhésion annuelle de 30€ 

o Kit de communication (la première année) : 15€ 

o 3% de frais de gestion sur les remboursements des 

chèques cadeaux 

 

 

 
 

http://www.bievre-isere.com/


Comment devenir adhérent ? 

1- Remplir la fiche d’adhésion à demander auprès du Pôle 

Développement Economique de Bièvre Isère Communauté, 

par téléphone  

04 76 65 43 03 ou par mail deveco@bievre-isere.com   

 

2- Règlement de l’adhésion de 45€ par chèque à l’ordre du 

Trésor Public, et joindre un RIB 

 

3- Signature du contrat d’adhésion 

 

4- Récupération du kit de communication 

5- Acceptation des chèques cadeaux comme moyen de paiement 

6- Demande de remboursement par courrier ou par Internet 

auprès de notre partenaire Euridice 

 Remboursement en 48h, avec un prélèvement de frais de gestion 

de 3%.  
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Pourquoi acheter des chèques cadeaux B.I Happy 
Shopping? 
 

- Des enseignes proches des entreprises et de leurs salariés : 
o Limitation des trajets 
o Choix de consommation locale pour développer les 

richesses de notre territoire 
o Large choix d’univers cadeaux (jouet, beauté, sport…) 
o Des commerces et des activités sur tout le territoire 

 
- Bénéficier d’exonérations sociales 

o 171€/an/salariés/évènements URSAFF  
o Evènements URSAFF : naissance, mariage, retraite, fêtes 

des mères et des pères, rentrée scolaire, Noël adulte et 
enfant, Ste Catherine et St Nicolas. 
 

- Un cadeau simple et pratique pour remercier ses clients 
 

- Bénéficier d’une offre spéciale : 
o 3% de remise dès 500€ d’achat 

o 5% de remise dès 2 000€ d’achat 

 

Comment en bénéficier ? 

- Pour les entreprises et les comités d’entreprises : 
o Commande auprès de notre partenaire Euridice 

Développement 
 Au 04 37 41 07 69 

 info@euridice-dev.com 
o En téléchargeant le bon de commande sur http://bievre-

isere.com/ms/bi-happy-shopping/  
 

- Pour les particuliers : 
o Dans les Offices de Tourismes de Bièvre Isère (La Côte 

Saint André, Saint Etienne de Saint Geoirs, Roybon) 
o Sur http://bievre-isere.com/ms/bi-happy-shopping/ 
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Contact 

 
Pour tous renseignements complémentaires : 

Bièvre Isère Communauté 
Pôle Développement Economique 

04 76 65 43 03 

deveco@bievre-isere.com 
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