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ÉDITO

  ÉVÈNEMENT

Gros succès pour les 1ères journées portes ouvertes

  SPONSORING

Trophée Rose 
des Sables 2015En ce doux mois de décembre, nous sommes heureux 

de vous présenter le tout premier numéro de «BV Mag’» 
la newsletter de BV Promo. La newsletter paraît 
mensuellement et recense toutes les informations de BV.

Bon mois à tous !

BV Promo a organisé ses premières journées portes ouvertes le jeudi 1er octobre 
et le vendredi 2 octobre 2015. Lors de ces deux jours, nous avons eu le grand 
plaisir d’inviter 10 de nos fournisseurs, tous professionnels du métier, afin de 
répondre au mieux à vos questions.

Au programme : petit déjeuner, visite des locaux, dégustation de produits, 
buffet, présentation de nouveautés, apéritif dinatoire…

Vous avez été nombreux, plus d’une soixantaine, à vous être déplacé et nous 
vous en remercions. Nous espérons que vous avez pu passer un agréable 
moment en notre compagnie.

Veuillez noter que les prochaines portes ouvertes auront lieu dès le retour du 
printemps. Cela sera l’occasion de vous présenter une large sélection de 
nouveautés pour la nouvelle saison.

Cette année, BV a sponsorisé deux 
équipages participant au Trophée 
Roses des Sables 2015 :

•  L’équipage 187 composé 
de Blandine et Sabine 
(Enfance Pétillante)

•  L’équipage 300 composé 
de Delphine et Delphine 
(Lady Rose)

Lors de cette 15ème édition du 
Trophée Roses des Sables, 
168 équipages se sont élancés 
le mercredi 7 octobre depuis 
le village départ de Ciboure 
pour 5000 km et 11 jours d’une 
incroyable aventure sportive et 
solidaire. Les résultats sont enfin 
tombés :

•  1ère place sur 168 équipes pour 
Delphine et Delphine des Lady 
Rose (Equipage 300)

•  21ème place sur 168 équipes pour 
Blandine et Sabine de l’Enfance 
Pétillante (Equipage 187)

De très belles performances pour 
nos deux équipages et surtout une 
expérience riche en solidarité. 
C’est ainsi que s’achève cette 
15ème édition.

www.bvpromo.com



Il y a du nouveau du côté de nos e-mailings. En effet, désormais, nous allons 
diversifier et alterner les thèmes de nos e-mailings : nouveautés produits, 
promotions produits, informations sur le marché, salons…

Vous pouvez désormais retrouver l’ensemble de nos e-mailings sur notre site 
internet en cliquant sur la rubrique Actualités puis E-mailings.

Calendrier de l’Avent
Septembre 2015

Prix indicatif de 4,20 € 
pour 500 pièces, hors frais 
de port.

Support tablette
Octobre 2015 

Prix unitaire HT de 26,60 € 
pour 200 pièces, hors 
marquage et frais de port. 
Offre de -10 % pour toutes 
les commandes qui  
ont été passées avant  
le 15 novembre 2015.

Parapluie
Octobre 2015

En commandant 
un minimum de 100 pièces 
marquées parmi 
4 références de parapluies, 
une Wonderbox offerte !

Sélection  
de 3 produits
Décembre 2015 

Casque sans fil au prix 
unitaire HT de 22,37 €, 
lampe étanche au prix 
unitaire HT de 9,42 €  
et un coffret aventure  
comprenant une lampe 
torche et un couteau  
multifonctions au prix  
unitaire HT de 9,42€.  
Ces prix ne 
comprennent ni le 
marquage ni les frais 
de port.

 E-MAILING

Nos e-mailings maintenant disponibles sur notre site web

www.bvpromo.com



Les cadeaux ou les bons d’achat 
que les comités d’entreprise, ou 
les employeurs en l’absence de 
comité d’entreprise, offrent aux 
salariés sont, en principe, soumis 
aux cotisations sociales, à la CSG 
et à la CRDS.

Cependant, l’administration 
admet qu’ils soient exonérés 
de cotisations dès lors que le 
montant global des bons d’achat 
ou des cadeaux attribués à un 
salarié, au cours d’une même 
année civile, n’excède pas 5 % 
du plafond mensuel de la Sécurité 
sociale, soit 159 € pour 2015. 

Lorsque plusieurs cadeaux sont 
alloués sur l’année à un même 
salarié et que ce seuil annuel 
global est dépassé, un bon 
d’achat ou un cadeau peut 
tout de même être exonéré 
de cotisations s’il répond 
simultanément à 3 conditions.

POUR EN SAVOIR PLUS

Forte de son engagement pour 
maintenir son statut d’entreprise 
éco-citoyenne, responsable et 
durable, BV s’est vue remettre 
pour l’année 2014, le “Certificat 
d’Engagement dans l’Économie 
Responsable” attestant de la 
mise en œuvre de Recy’go, 
le programme de collecte et 
de recyclage des papiers de 
bureau initié par La Poste et son 
partenaire WWF.

En souscrivant au programme 
Recy’go, BV s’engage à trier 
et conditionner ses papiers de 
bureau afin qu’ils soient collectés 
et confiés à des papetiers 
recycleurs situés en France.

Cet usage responsable du papier 
a pour but d’obtenir un impact 
CO2 neutre. Une réelle démarche 
volontaire responsable pour 
l’écologie.

De plus, contribuer au 
programme Recy’go permet 
d’aider la filiale Nouvelle Attitude 
ainsi que les partenaires de 
l’Économie Sociale et Solidaire à 
oeuvrer pour le retour à l’emploi 
pérenne de personnes éloignées 
de l’emploi et peu diplômées.

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/
ressources-humaines/6932477-

cadeaux-et-bons-d-achat-denoel-
quel-regime-social-204897.

php?xtor=EPR-22-%5bentrepreneurs%5d-
20151124-%5bProv_%5d-1632021%402

 ÉCONOMIE RESPONSABLE

BV continue de s’engager pour une économie responsable

 SOCIAL & RESSOURCES HUMAINES

Cadeaux et bons d’achat de Noël : quel régime social ?

349 kg de papiers 
ont été collectés 
chez BV Promo 

pour l’année 2014.

www.bvpromo.com



Label Qualiserv
BV Promo conserve le label 
Qualiserv jusqu’au prochain 

audit en 2016.

 

Prochains salons
En janvier 2016

À Düsseldor et à Lyon

BV reviendra vers vous 
avec les nouveautés des salons.

Nouveau site internet
Le site web BV Promo est actuellement en refonte. 
Il devrait être fonctionnel d’ici deux ou trois mois.

 

Showroom
Le showroom a été remis au goût du jour ! 

De nombreuses nouveautés vous attendent.

 QUOI DE NEUF CHEZ BV PROMO ?

Projets terminés, projets en cours...

Bienvenue !
Deux nouveaux postes ont été pourvus au sein de BV :

Sandrine Bazzani 
en tant qu’assistante 

commerciale

Julien Fines 
en tant qu’apprenti commercial

en contrat d’apprentissage




