
ARTISANS, COMMERÇANTS, PRESTATAIRES DU TOURISME, 
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

Accédez à une plateforme Grand Est de vente en 
ligne d’of�res prom�tionnelles. Inscrivez-vous et 

commercialisez vos bons cadeaux pour Noël !

du 20 novembre au 24 décembre

POUR PARTICIPER

Une initiative de la Région Grand Est en partenariat avec Beegiff.fr

Besoin d’aide ?

Nous vous accompagnons pour faciliter votre inscription sur la plateforme
et la mise en ligne de vos offres.

Contactez le numéro mis à votre disposition ou consultez les rubriques d’aides.

03 74 47 20 90 FAQ

JE M’INSCRIS EN LIGNE

Je crée
mon offre

Je m’inscris
en ligne

Je dépose
mon offre
sur la plateforme

Je perçois directement sur
mon compte le montant de la 
vente (sous 14 jours, délai de
rétraction légale)

1 2

3 4

Service 100 % gratuit : sans frais, ni commission

EN SAVOIR +

La Région Grand Est a initié une grande opération promotionnelle « Les Grands 
Gestes de Noël ». Pour soutenir votre activité économique et vous permettre de 
commercialiser vos offres sous la forme de bons cadeaux de Noël, une plateforme 
de vente en ligne est mise en place du 20 novembre au 24 décembre.
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La Région Grand Est a initié une grande opération promotionnelle « Les Grands
Gestes de Noël ». Pour soutenir votre activité économique et vous permettre de
commercialiser vos offres sous la forme de bons cadeaux de Noël, une plateforme
de vente en ligne est mise en place du 20 novembre au 24 décembre.

Le partenaire des « Grands Gestes de Noël » est l’opérateur Beegift.fr : le spécialiste français de 
la vente de bons et de chèques-cadeaux des commerçants, artisans et entreprises de proximité.

Aux côtés de la Région Grand Est, il accompagnera votre participation à chaque étape.

Je m’inscris en ligne 
sur la plateforme

Je peux alors me 
connecter pour 
enregistrer mon offre 
(ou mes offres) sur 
la plateforme

Je reçois un mail automatique 
de la part de Beegift, 
confirmant que mon 
inscription a été validée

Je perçois directement sur 
mon compte le montant 
de la vente (sous  
14 jours, délai de 
rétractation légale)

1 2

3 4

La Région Grand Est a initié une grande opération promotionnelle 
« Les Grands Gestes de Noël ». Pour soutenir l’activité économique locale et 

vous permettre de commercialiser vos offres pour Noël sous la forme de bons d’achat, 
une plateforme de vente en ligne est mise en place du 20 novembre au 24 décembre 2020.
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