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Cadeaux
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LA CARTE SHOPPING DU 
CENTRE-VILLE DE LYON

Un beau cadeau à faire à vos salariés pour les
fêtes de fin d’année ou pour toutes autres
occasions !



Principe
Elle est le sésame pour tous ceux qui
veulent faire plaisir tout en affichant
leur soutien au commerce de proximité.

La Carte Cadeaux Presqu'île est disponible à la vente
grand public et professionnels sur le site
www.mypresquile.com. 

L'acheteur d'une Carte Cadeaux Presqu'île, choisit son
montant entre 20€ et 250€. Puis reçoit une carte
dématérialisée, sécable et utilisable pendant 1 an chez
tous les commerçants participants du centre-ville de
Lyon.

L'équipe My Presqu'île est à votre disposition pour
vos commandes groupées afin de simplifier vos
démarches et vous éditer une facture globale.

> Le formulaire de commande groupée.

https://mypresquile.com/carte-cadeaux-presquile/
https://forms.gle/tFqBjrU7UQShyKEP7


Vos avantages
Valeur forte : engagement et soutien au commerce local.

Dématérialisée : vous recevez par email les cartes en PDF. Pas de
problème de perte de carte, vos salariés la retrouveront toujours dans leurs
emails ou nous pourrons vous la renvoyer.

Personnalisable : nom (Offert par / Pour), validité (de base 1 an).

Utilisation multiple : sécable, vos salariés pourront l’utiliser chez un très
grand nombre d’artisans, créateurs, de concepts food, déco, mode… dans
des lieux culturels ou chez des restaurateurs. 

Elle est une valeur sûre pour des cadeaux dans des enseignes
multimarques et une invitation à la découverte de nouvelles boutiques et
concepts indépendants qui satisferont tous les publics. 

> CONSULTEZ LA LISTE ICI

https://mypresquile.com/carte-cadeaux-presquile/liste-des-commerces-partenaires-de-la-carte-cadeaux-presquile/


Ils parlent
de la Carte
Cadeaux
Presqu'île

Le Progrès : Lyon 2e: lancement de la carte
cadeaux du centre-ville 

Le Bonbon Lyon : Bon plan : une Carte
Cadeaux pour faire du shopping dans les plus

belles boutiques de Lyon

https://www.leprogres.fr/economie/2021/11/05/lancement-de-la-carte-cadeaux-du-centre-ville
https://www.lebonbon.fr/lyon/good-news/lyon-carte-cadeaux-presquile-shopping-boutiques/
https://www.leprogres.fr/economie/2021/11/05/lancement-de-la-carte-cadeaux-du-centre-ville
https://www.leprogres.fr/economie/2021/11/05/lancement-de-la-carte-cadeaux-du-centre-ville
https://www.lebonbon.fr/lyon/good-news/lyon-carte-cadeaux-presquile-shopping-boutiques/


Pour vos commandes
groupées, contactez-nous

Clément Chevalier, 06 15 83 26 39, cchevalier@mypresquile.com
Audrey Pillant, 06 25 90 74 14, apillant@mypresquile.com
Aurélie Capraro, 06 12 83 14 82, acapraro@mypresquile.com

Liens utiles : 

> Formulaire de commande groupée

> Liste des commerces affiliés

mailto:cchevalier@mypresquile.com
mailto:apillant@mypresquile.com
mailto:acapraro@mypresquile.com
https://forms.gle/tFqBjrU7UQShyKEP7
https://mypresquile.com/carte-cadeaux-presquile/liste-des-commerces-partenaires-de-la-carte-cadeaux-presquile/

