Avec Book&Moove, les entreprises offrent maintenant du sport à leurs clients !
Le 29 mars 2018
Il y a 1 an, Marc Rousseaux passionné de sports outdoor a souhaité envoyer un cadeau original et
sportif à l’un de ses partenaires pour le remercier à l’issue de leur collaboration. Cela s’est vite avéré
compliqué et frustrant pour lui ! Cadeaux peu originaux, logistique compliquée, personnalisation
limitée et obligation de commander une quantité minimum, l’on vite découragé d’envoyer un cadeau.
Suite à cette expérience quelque peu hasardeuse, Marc s’est lancé le défi de revisiter et réinventer le
concept du cadeau d’affaire. Son objectif, redonner l’envie d’envoyer des cadeaux en proposant un
véritable service de cadeau d’affaire sportif et personnalisable, facile à envoyer qui favoriserait la
découverte et la pratique d'activités outdoor, mais surtout qui ferait plaisir à son destinataire !
Durant l’été 2017 l’équipe Book&Moove lança le Pass Book&Moove afin de sonder le potentiel son
idée. Cette petite merveille est un concentré de sport à l’état pur. Valable 1 an et utilisable jusqu’à 4
personnes, il permet au chanceux qui le détient de réserver en illimité plus de 300 activités outdoor,
tout en bénéficiant d’offres exclusives ! L'occasion de partager et de vivre encore plus d'aventures
sportives !
Très intéressées par le concept et la possibilité d'offrir à leurs clients l'opportunité de pratiquer et de
découvrir des activités outdoor en famille ou entre amis. Plusieurs entreprises nous ont demandées
d'éditer et de personnaliser nos premiers milliers de Pass, mais également de pouvoir présenter celuici dans un coffret cadeau !
Confortée par ces 1ères commandes et toujours motivée par l’envie de proposer plus qu'un simple
coffret cadeau ! L’équipe Book&Moove ne s’arrêta pas en si bon chemin et continua de plancher sur
le développement de son service de cadeau d'affaire sportif. C’est en février 2018 que le concept
définitif est validé, la Box Book&Moove est née !
La Box Book&Moove c'est un service de cadeau d'affaire simple et sportif qui vous permet d'envoyer
en quelques en quelques clics à vos amis, clients ou partenaires, une superbe box personnalisée qui
mix accessoires de sport pratiques et gourmands et possibilité de réserver et de bénéficier d’offres
exclusives sur plus de 300 activités outdoor partout en France.
Pour l’équipe Book&Moove, l’aventure ne fait que commencer avec pour ambition de faire vivre de
nouvelles expériences sportives au plus grand nombre tout en simplifiant encore plus l'envoi de
cadeau !!! Avec Book&Moove, Il n'aura jamais été aussi simple de plaisir et faire bouger ses clients,
partenaires, amis, collègues !
Lancez-vous ! Remerciez dès maintenant un client, partenaire collègue ou ami en profitant de notre
opération EarlyBird sur Ulule jusqu’au 30 avril 2018 ;)
Book&Moove c'est un service de cadeau d'affaire simple et sportif qui vous permet d'envoyer en
quelques en quelques clics à vos amis, clients ou partenaires, une superbe box personnalisée qui mix
accessoires de sport pratiques et gourmands et possibilité de réserver et de bénéficier d’offres
exclusives sur plus de 300 activités outdoor partout en France. Avec Book&Moove, Il n'aura jamais
été aussi simple de plaisir et faire bouger ses clients, partenaires, amis, collègues !
Contact Presse
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