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Business to
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Cactus propose un service business to business aux
sociétés, clubs et associations du Luxembourg qui
sont en quête d’une solution de qualité pour leurs
achats réguliers, leurs cadeaux de fin d’année, ou
tout simplement, pour faire plaisir à leurs clients, voire
employés, et ceci à n'importe quel moment de l’année.
Il vous reste à distribuer et à récolter les sourires !

Faites CONFIANCE
au service consommateur Cactus !

Prestations Cactus offertes
Des livraisons personnalisées

Cactus répond avec beaucoup de flexibilité à
toutes vos commandes : simplifiez-vous la vie et
demandez à ce que Cactus vienne vous livrer des
achats “groupés”. Par exemple, rien de plus facile
que de réceptionner des palettes d’eau minérale ou
des barres chocolatées en une seule fois et à un
prix très avantageux.

Des cadeaux de fin d’année
Souhaitez-vous récompenser les efforts de vos
collaborateurs ou la fidélité de votre clientèle ?
Nous vous aidons à concilier vos contraintes
budgétaires et votre volonté de faire plaisir :
1. Des cadeaux personnalisés livrés à
votre entreprise
2. Des cartes cadeaux Cactus*
3. Des cartes cadeaux Belle Etoile*
Livraison au siège de votre entreprise, suivant
conditions
*Tous les détails sur www.cactus.lu
et www.belle-etoile.lu

Les détails
Vous offrez des cartes cadeaux Cactus qui sont
valables dans tous les Cactus supermarchés,
Cactus marchés et Cactus hobbi du pays et
dans tous les rayons. Vous pouvez utiliser votre
carte dans nos cado-shop, rayons décoration,
plantes & fleurs, jardin, ameublement, bagagerie,
électroménager, hifi, photo, jouet, vélo,
encadrement, parfumerie… ainsi que dans tous les
rayons alimentaires !

Sinon, optez pour des cartes cadeaux Belle Etoile.
Dédiées à l’ensemble du Centre commercial
Belle Etoile, elles peuvent être utilisées dans
toutes les boutiques du centre commercial et au
supermarché Cactus Belle Etoile.

Envie d’en savoir plus ?
Contactez notre Service Cadeaux Cactus situé à la
Belle Etoile par téléphone : + 352 31 02 31 – 3432
ou par e-mail : patrick.ladriere@cactus.lu.
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Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

