
Balexert to Business
Plus de 50 offres reservées aux entreprises !
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Vous souhaitez faire plaisir à vos clients ou à vos collaborateurs, 
offrir des cadeaux de fin d’année, organiser un business lunch, 
louer une salle de séminaire, organiser un événement privé, 
bénéficier de rabais avantageux, mettre en place des activités de 
teambuilding, vous détendre après le travail ou encore personnaliser 
une Carte Cadeau valable dans plus de 110 commerces ? Balexert 
a la solution !

Ce catalogue regroupe plus de 50 offres dédiées aux entreprises. Ces 
offres sont valables jusqu’au 31 décembre 2021, sur présentation 
de ce catalogue et uniquement dans les commerces du centre 
commercial Balexert. 

Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas 
à contacter directement le commerçant qui propose l’offre.

Balexert et ses commerces au service de votre entreprise.
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Des boxes minis à votre convenance ! Tchin

Alliez l’utile à l’agréable Promotion exceptionnelle sur tous les produits llaollao ! 

McDonald’s et toi… un partenariat ? Des cadeaux personnalisés 

Café bio & fairtrade + apéritifs à prix exclusifs Place à la gourmandise ! 

Vous aimez les Bagels de chez Bagelstein ? Découvrez leur offre  
traiteur avec leurs boxes minis ! Salées et/ou sucrées, ces boxes  
minis sont idéales pour vos séances, réunions, séminaires, ou encore  
afterworks. Pour 4, 6, 8 ou 15 personnes, ces boxes sont à réaliser au 
gré de vos envies ! Mini bagels, minis cookies, mini brownies, mini muf-
fins, mini bagels briochés pépites de chocolat, vous êtes libres de com-
poser votre box comme vous le souhaitez ! Les boxes minis sont unique-
ment disponibles sur commande. Le délai de commande est de 48h.

Cadeaux d’affaires, remerciements, organisation de réceptions… Vous 
effectuez régulièrement des achats pour vos collaborateurs ou vos 
clients ? Pour tous les moments clés de la vie de votre entreprise, Nico-
las vous accompagne avec : un large choix de bouteilles et plus de 1500 
références, des coffrets cadeaux à composer ou déjà prêts à offrir pour 
toutes les occasions et adaptés à votre budget, des services dédiés 
(préparation de commande, bouteilles toujours au frais…), des conseils 
toujours avisés pour les accords mets/vins de vos réceptions.

The Bowling Balexert vous propose les prestations suivantes pour vous 
restaurer avec vos collègues ou pour un déjeuner d’affaire : restaurant 
pizzeria de 140 places, patio terrasse fumeur, trois plats du jour à choix 
à midi, spécialités de burger, large choix de mets, divers menus (entrée, 
plat, dessert, Bowling), ouverture 7j/7.

Profitez de la gamme de délicieux produits llaollao. Laissez-vous tenter 
par leurs collations à base de yaourt glacé naturel et avec une large 
gamme de toppings.

Un moment de douceur sous forme de snack et bon pour la santé, pour-
quoi résister ? Profitez d’une réduction de 20% sur tous les produits 
llaollao !

Vos employés peuvent bénéficier d’avantages à l’achat d’un Menu 
Medium aux McDonald’s Restaurants de Balexert Centre Commercial 
et Auto-Centre. Les restaurants McDonald’s seront ravis de pouvoir 
s’associer à de nouvelles entreprises pour octroyer des avantages à vos 
équipes via un partenariat win win ! Contactez-les !

A l’achat d’un Menu Medium l’un des produits suivants sera offert : 
Hamburger, 4 Chicken McNuggets, Chausson aux pommes ou Sundae.

Avec Läckerli Huus Balexert, vous marquerez les esprits. Que vous 
souhaitiez une petite attention promotionnelle à distribuer, un cadeau 
pour vos collaborateurs et clients fidèles ou simplement une spécialité 
raffinée, vous offrirez toujours un doux moment de bonheur avec leurs 
articles. Läckerli Huus répond à vos attentes avec des emballages per-
sonnalisés, des formes originales et le contenu de votre choix. Ils vous 
conseilleront volontiers personnellement !

Pause-Café Balexert livre du Café 9|38 – bio, équitable et solidaire 
(www.cafe938.ch). Pause-Café organise également vos apéritifs d’en-
treprise dans un cadre convivial et pratique d’accès.

Bénéficiez des deux réductions proposées par Pause-Café Balexert :
• 15% sur leurs cafés bios, équitables et solidaires (kg ou 250g)
• 10% sur vos apéritifs

Surprenez vos clients, vos partenaires ou vos collaborateurs en leur 
offrant de petites douceurs ! La chocolaterie Läderach de Balexert 
vous propose un large choix d’idées cadeaux raffinées pour les anni-
versaires, à offrir en remerciement ou sans raison particulière. Leurs 
articles comme le FrischSchoggi™, Popcorn, Perlettes sont parfai-
tement adaptés aux réunions et aux fêtes d’entreprises. Vous pouvez 
apporter une note personnelle à certaines spécialités en optant pour 
des pralinés comportant votre logo, pour un emballage individuel à vos 
couleurs ou pour un ruban cadeau personnalisé !

bagelstein.chbalexert-geneve@bagelstein.ch022 940 41 48 balexert@nicolas-suisse.ch022 420 15 44

thebowlingbalexert.chinfo@thebowlingbalexert.ch022 796 05 33

lhrgourmet.com llaollaoweb.cominfo@lhrgourmet.com022 796 07 31

mcdonalds.chMcd114@ch.mcd.com022 796 47 07
laeckerli-huus.ch/fr/content/ 
clientele-entreprises/inspiration

laden.geneve@laeckerli-huus.ch061 264 22 15

villarsholding.ch/restauration/pause-cafepc70@pause-cafe.ch022 796 70 70

laderach.comgeneve.balexert@laderach.com022 901 10 12

BON APPÉTIT ET BONNE DÉGUSTATION !
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À LA POINTE  

DE LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

La cosmétique végétale  
au service de vos collaborateurs

Un temps pour vous 

Peggy Sage vous invite à découvrir  
son univers beauté professionnelle 

Le plaisir de faire plaisir Voyager sans quitter Balexert 

La beauté fraîche et éthique 

Cadeaux raffinés

Pour un sommeil réparateur 

Yves Rocher Balexert permet aux collaborateurs d’entreprises de 
prendre soin d’eux, grâce à différentes offres :  

• diagnostique de peau offert*
• diagnostique de cheveux offert*
• 10% de rabais sur une prestation dans l’institut Yves Rocher de Balexert*
• 50% de rabais sur un produit de la collection « soin du visage »* 
*offre non cumulable, hors produit « Nice Price », composition et cartes cadeaux.

Marionnaud Balexert, bien plus qu’une boutique beauté ! Rendez-vous 
au 1er étage de Balexert pour découvrir l’institut de beauté, véritable 
espace dédié au bien-être et à l’esthétique. Marionnaud Balexert vous 
offre 10% de remise sur toutes les prestations disponibles dans l’insti-
tut de beauté. Réservez dès à présent un moment de détente pour vous 
ou à partager avec vos collègues. 

Spécialiste de l’ongle, de l’épilation, du maquillage et du soin, retrou-
vez-les en boutique pour partager l’expertise beauté des conseillères 
Peggy Sage Balexert. Découvrez leurs ateliers beauté et profitez de 
20% de réduction sur tous les produits ! 

The Body Shop Balexert vous propose 20% de réduction sur tout le 
magasin. Parfait pour les cadeaux d’entreprise !

Nature & Découvertes développe et sélectionne des produits origi-
naux, et s’adresse à tous ceux qui ont le désir de comprendre le monde 
naturel et d’en apprécier les bienfaits. Contactez Nature & Décou-
vertes Balexert afin d’en apprendre plus sur les avantages de la carte 
adhérent, pour connaître les offres commerciales mensuelles ou encore 
pour recevoir des devis personnalisés pour toutes vos demandes de 
produits ou d’événements.

Quand on travaille beaucoup, on a besoin de se détendre. Chez LUSH 
fresh handmade cosmetics, vous trouverez ce qu’il faut pour faire plaisir 
et vous faire plaisir : savons, coffrets cadeaux et petites attentions. 
La palette de produits LUSH végétariens et véganes contient des 
bombes de bain, des shampoings solides, des gels douche exfoliants et 
des masques frais. L’équipe LUSH se réjouit de votre visite.

Nous en sommes convaincus... le bonheur tient à de petits détails.  
Rituals Balexert vous invite à faire une pause pour profiter pleinement 
des petites choses de la vie. Leurs produits raffinés pour le corps et 
la maison représentent une façon idéale de dire merci. Les entreprises 
peuvent bénéficier de tarifs préférentiels tels que : 

• un rabais de 5% dès CHF 500.– d’achat
• un rabais de 10% dès CHF 1001.– d’achat
• un rabais de 15% dès CHF 1501.– d’achat
• un rabais de 20% dès CHF 2001.– d’achat

Calida, leader suisse en matière de lingerie et de vêtements d’inté-
rieur, propose CHF 15.– de réduction à partir de CHF 80.– d’achat ! 
Cette offre est destinée à toutes les entreprises qui veulent que leurs 
employés passent une nuit réparatrice après une bonne journée de tra-
vail, grâce aux différents produits Calida.

ch0026@shop.yrnet.com022 796 15 46

marionnaud.chIDBBalexert@marionnaud.ch022 796 69 60 

peggysage.com022 796 90 92

rituals.comgeneve.balexert@rituals.com043 243 02 12

thebodyshop.chpa@thebodyshop.ch044 905 85 85

natureetdecouvertes.chbalexert@natureetdecouvertes.ch022 797 51 50

lush.chbalexert@lush-shop.ch022 797 27 80

calida.comstore.geneve.balexert@calida.com022 796 07 02

APRÈS LE TRAVAIL… LA DÉTENTE
® 
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À LA POINTE  

DE LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

Pour et par des pros 

Bien plus qu’un bowling 
Parfait pour les indépendants et les PME 

Une imprimerie et papeterie à votre disposition Salt Business : pour les clients commerciaux 

Un lieu inédit pour votre événement 

Fnac Pro, la solution BtoB haute définition 

De nombreuses offres pour votre entreprise ! 

Migros Balexert vous propose gratuitement et sans engagement l’ou-
verture d’un compte Migros Pro dont les avantages ci-dessous sont 
valables dans toutes les enseignes Migros :

• Facture payable à 30 jours
• Espace réservé sur migrospro.ch pour vos demandes de devis
• Un partenaire unique pour toute l’offre Migros Genève et district de Nyon
• Des remises sur les volumes annuels (hormis les activités de pres- 

tations de services, ex : École-Club Migros)

The Bowling Balexert vous propose en plus de son restaurant de 140 
places, de ses 16 pistes de bowling, de ses 9 billards et de ses 80 jeux 
d’arcade, la location de salles de séminaire, pour vous qui avez la tête 
dans vos projets professionnels. Qu’il s’agisse de séances de brainstor-
ming, de rencontres professionnelles ou de formations, n’hésitez pas 
à prendre contact avec l’équipe qui pourra vous soumettre des devis 
selon vos besoins. 

Sunrise Balexert vous propose chaque abonnement mobile (Sunrise  
We L) au prix de CHF 29.–/ mois au lieu de CHF 80.– pendant 2 ans.

Impressions numériques et offset, plastifications, publipostage, affiches 
et posters, impression sur t-shirts, cartes de visites, flyers, cartes de 
vœux, tampons encreurs, roll-ups, cartes de membre… 
Contactez le mprint-shop pour découvrir tous leurs services et demander 
un devis pour vos projets.

Salt est l’opérateur le plus flexible et le plus agile sur le marché suisse 
des Télécoms. Pour votre entreprise, Salt Business a conçu des offres 
Mobile personnalisées. Leurs clients Business bénéficient de services 
premium additionnels et de l’accompagnement d’un conseiller com-
mercial personnel dédié. Demandez votre offre personnalisée !

Vous êtes à la recherche d’un lieu unique pour présenter, inspirer ou 
remercier vos collaborateurs ou clients ? Vous pourrez désormais  
organiser votre événement privé dans l’une des 13 salles de cinéma de 
Balexert ! Que ce soit pour présenter un nouveau produit, organiser  
une séance d’information ou une convention, l’équipe de Pathé  
Business se réjouit de répondre à vos demandes.

Figurant parmi les enseignes les plus réputées en matière d’élec-
tronique et de produits culturels à destination du grand public, Fnac 
n’en oublie pas pour autant les entreprises : Fnac Pro offre une palette 
d’avantages exclusifs aux clients professionnels.

Swisscom Balexert vous propose les offres et services suivants :
• Frais d’activation offerts pour tout nouvel abonnement mobile 

et/ou Internet
• Audit offert sur les solutions Swisscom (tels que l’informatique, 

central téléphonique, mobile et Internet)
• 3 mois offerts sur tout nouvel abonnement mobile

salt.ch/businessSaltStoreBalexert@salt.ch

migrospro.chsolutionsb2b@migrospro.ch058 574 57 61 

sunrise.ch0800 707 707

fnac.ch/fnacprobtob@ch.fnac.com022 306 41 85

migrosprintshop.chbalexert@migrosprintshop.ch 058 573 36 50 078 787 72 92

pathebusiness.chteam@pathebusiness.ch079 275 11 87
res.cast.swisscom.comShop.GeneveBalexert@swisscom.com0800 800 800

100% BUSINESS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

info@thebowlingbalexert.ch 022 796 05 33 thebowlingbalexert.ch
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À LA POINTE  

DE LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

La Banque Migros à votre service 

Credit Suisse, la Banque des Entrepreneurs 

La Poste, votre solution ! 

700 entreprises ont déjà choisi 5àsec  
comme pressing partenaire 

Des écrins de bonheur 

De brillants privilèges

Un bijou unique ! 

Le responsable Banque Migros Balexert se fera un plaisir de vous  
recevoir dans la nouvelle succursale afin de vous présenter les offres 
adaptées aux entreprises : 

• Comptes et cartes
• Solutions de placement pour votre patrimoine
• Prêts hypothécaires
• Solutions de prévoyance

En tant que Banque des Entrepreneurs, Crédit Suisse Balexert répond à 
vos besoins financiers tant professionnels que privés. Elle accompagne 
votre entreprise dans toutes les phases de sa vie: de la création à la suc-
cession en passant par l’expansion. Elle vous aide également à consti-
tuer et à préserver votre patrimoine privé, en l’adaptant de manière 
optimale à vos projets d’entreprise et aux exigences fiscales.

Contacts : Carole Nachbauer, responsable clientèle PME Genève ; Jan de 
Vries, Responsable de Marché Entrepreneurs et Executives Genève

La Poste Balexert est à votre disposition pour :
• Solutions logistiques
• Solutions PostFinance
• Vente produits régionaux
• Location de surfaces
• Accès au monde numérique

Que ce soit pour les uniformes, les vêtements de travail ou d’autres 
articles (duvets, nappes, etc.), 5àsec Balexert est le partenaire idéal 
pour le nettoyage des textiles. Bénéficiez d’une collecte/livraison direc-
tement sur votre lieu de travail. Le rapport qualité/prix est excellent ! 
Contactez-les pour obtenir une offre sur-mesure.

Carat Balexert vous propose un rabais de 20% sur l’achat de bijoux 
Carat, pour les entreprises qui achètent plus de 10 pièces en une fois. 
L’offre est non cumulable avec d’autres promotions et avec la carte de 
fidélité, sont exceptés les marques tierces, les articles à prix réduit et 
les réparations. 

Kurz Balexert vous propose divers avantages :
• Exonération de la TVA pour les organisations ayant le statut 

qui le permet
• Procédure de remboursement de la TVA aux ayants droit qui 

quittent la Suisse 90 jours après l’achat
• Gravures pour personnaliser la montre à offrir

Sudamerica Balexert vous propose des idées de cadeaux originales, parfaites 
pour une gratification, un départ à la retraite ou un cadeau de fin d’année : 

• Créations personnalisées en pierres fines pour vos collaborateurs 
• Un assortiment se composant de colliers, bracelets et boucles 

d’oreilles réalisables avec des finitions en argent, argent plaqué or 
ou or 14 carats 

• Un choix de matériaux parmi un grand assortiment de minéraux 
semi-précieux : perles de culture, améthyste, aigue marine, grenat 
et tant d’autres

banquemigros.ch alain.zahnd@banquemigros.ch 022 719 88 01

contact@sudamerica-stones.com022 797 03 33

5asecbusiness.chinfo@5asecbusiness.ch022 869 24 44

kurz1948.chbalexert@kurz1948.ch022 796 30 00

carat.chbalexert@carat.ch022 797 47 90

0848 888 888 laurent.burri@post.chiza.mestre@post.ch

ch.credit-suisse.com/fr/
clientele-entreprises/entrepreneurs

bab.geneve-balexert@credit-suisse.com022 979 12 00

À VOTRE SERVICE BRILLEZ DE MILLE FEUX

Pour suivre l’actualité du plus grand  
centre commercial de Suisse romande,  

abonnez-vous au compte Balexert sur Linkedin.

linkedin.com/ 
company/balexert
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À LA POINTE  

DE LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

Maison d’optique et d’audition 

Votre opticien Visilab au service de votre vue 
Pour une équipe sportive ! 

Offres spéciales pour les entreprises ! 

Parés à toute éventualité 

Et si vous proposiez un service pressing au 
sein de votre entreprise ?Acuitis Balexert vous propose des services personnalisés et adaptés au 

milieu professionnel :
• Commandez vos lentilles via l’adresse mail et profitez de la  

livraison sur votre lieu de travail
• Découvrez les protections auditives sur-mesure à réduction de 

bruit, grâce à une empreinte réalisée sur votre lieu de travail
• Évaluez votre performance auditive dans votre environnement 

professionnel

Chez Visilab Balexert, un grand choix de montures et de lunettes de 
soleil (femme, homme, enfant) vous attend. Leurs opticiens-experts 
sont à votre disposition pour un examen de vue, des lentilles de 
contact, un test du permis de conduire, etc. À la pointe des innovations 
technologiques, Visilab vous fournit un équipement optique parfaite-
ment adapté à vos besoins. Venez leur rendre visite !

SportXX Balexert vous propose un rabais pouvant aller jusqu’à 20% 
selon le montant et les quantités d’un même article. Cette offre est par-
faite pour les entreprises cherchant à se mettre au sport !

Chez Alain Afflelou Balexert, bénéficiez de ces deux offres, valables sur 
toutes les marques : 

• CHF 50.– offerts pour CHF 500.– d’achat
• CHF 100.– offerts pour CHF 1’000.– d’achat

 
Pour vos prochains achats d’équipements optiques et solaires, deman-
dez conseil à Alain Affelou Balexert ! Profitez aussi d’un vaste choix de 
montures issues des collections Afflelou et de grandes marques inter-
nationales.

La Pharmacie Principale de Balexert propose des avantages pour les 
collaborateurs et entreprises :

• Avantages collaborateurs : 10% de rabais sur l’ensemble de l’assor-
timent, (sauf médicaments remboursés et promotions), également 
pour le-la conjoint-e et le-s enfant-s habitant à la même adresse, suivi 
de l’historique du dossier médical et conseils personnalisés

• Avantages entreprises : 10% de rabais sur le compte entreprise, 
produits santé et bien-être ainsi que le service de livraison

Avec 5àsec Balexert, vos collaborateurs ne bénéficient pas seulement 
de tarifs très avantageux, mais aussi d’une collecte/livraison direc-
tement sur leur lieu de travail. Praticité et gain de temps assurés !  
Obtenez plus d’informations auprès du service client BtoB, ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 17h.
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acuitis.combalexert@acuitis.com022 707 06 30

5asecbusiness.chinfo@5asecbusiness.ch022 869 24 44

sportxx.chsport.balexert@migrosgeneve.ch058 573 35 50

afflelou.chbalexert@afflelou.net022 786 00 33

pharmacie-principale.chbalexert@ppge.ch022 796 05 11

PRENEZ SOIN DE VOS ÉQUIPES

visilab.chbalexert@visilab.ch022 796 40 25

Remerciez vos clients ou vos 
collaborateurs avec la Carte 
Cadeau Balexert « Merci ». 

Acceptée dans plus de 110 
commerces du centre, ce 

cadeau de remerciements 
fera plaisir à coup sûr !

balexert.ch,
onglet « Carte Cadeau »



BON APPÉTIT ET 
BONNE DÉGUSTATION !

APRÈS LE TRAVAIL… 
LA DÉTENTE 100% BUSINESS BRILLEZ DE MILLE FEUX PRENEZ SOIN  
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À LA POINTE  

DE LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

10% de réduction sur votre prochaine tenue ! 

Offre coup de cœur ! 

Rejoignez la grande famille Caroll  
avec le programme Caroll & Vous 

Le moteur de la mode 

Les indispensables chez Buzzano 

L’esprit d’équipe de la tête aux pieds 

C’est le pied chez Bata ! 

Vos jeans sur mesure 

Besoin d’une nouvelle tenue pour aller travailler ? Profitez de 10% de 
réduction sur votre prochaine tenue. Cette offre est valable dans la 
boutique Bayard de Balexert, sur l’assortiment régulier. L’offre est non 
cumulable avec d’autres promotions.

Pour toutes les entreprises et collaboratrices de celles-ci, Morgan 
Balexert vous offre 15% de remise dès 2 pièces achetées. L’offre est  
à valoir sur le prêt à porter et les accessoires, hors bijoux, parfums,  
capsule et non cumulable avec tout autre booster en cours.

Pour vous souhaiter la bienvenue, profitez de -15%* sur votre article 
coup de cœur en boutique et bénéficiez des nombreux avantages 
Caroll & Vous toute l’année. De belles attentions rien que pour vous !
*Offre valable sur le prochain achat dans le mois suivant l’inscription en base. Valable une seule fois sur 
l’article préféré de la collection en cours, hors points or, en boutique (hors outlets). Offre non cumulable 
avec d’autres offres, ni remises, non différée, non négociable en espèces, sans rendu de monnaie.

Diesel Balexert vous propose :
• La privatisation de la boutique Diesel Balexert, de 8h30 à 9h30 

du lundi au vendredi
• La livraison gratuite sur votre lieu de travail
• Un cadeau offert dès CHF 500.– d ‘achat
• Des « Entretiens découverte » par téléphone avec votre personal 

shopper et la pré-selection de vos articles

La maroquinerie Buzzano de Balexert propose une large gamme de  
produits : accessoires de mode, sacs à main et petite maroquinerie, 
articles business (masculin et féminin), bagageries et service de réparation.  
Des remises spécifiques pourront être proposées aux entreprises pour 
les achats groupés et les cadeaux de fin d’année. Les marques incon-
tournables telles que Longchamp, Michael Kors, Furla, Lancel, Gianni 
Chiarini, Samsonite, Tumi, Bric’s, Swissbags (…) sont disponibles chez 
Buzzano Balexert.

Votre magasin Aeschbach Balexert vous propose des chaussures 
classiques et tendances correspondant au style de votre société et de 
vos collaborateurs. Des comptes entreprise peuvent également vous 
être proposés. Nous comptons déjà parmi nos partenaires le groupe  
« Novotel » ainsi que plusieurs départements de l’État de Genève. 

Bata vous réserve un avantage exclusif de 20% si vous effectuez vos 
achats dans la boutique du centre commercial Balexert. Cette offre est 
spécialement conçue pour les entreprises !

Votre enseigne Levi’s® de Balexert vous propose des offres uniques  
destinées aux entreprises!

Vous aurez la possibilité de trouver des jeans pouvant s’adapter à 
toutes vos équipes (taille, coupe, longueur de jambe). De plus, ils 
vous proposent l’accès à leur service de customisation afin d’avoir des 
articles uniques. Le tout à un prix attractif avec une remise de 10% (hors 
soldes ou offres commerciales en cours).

modebayard.ch/de/bayard-balexert-1bayard.balexert@modebayard.ch022 979 03 40 a1904.chmba@aeschbach-chaussures.ch022 979 05  00

ch-store.63033@bata.commba@aeschbach-chaussures.ch078 229 59 59

B179@caroll.com022 970 18 80 ch.diesel.combalexert_geneve_store@diesel.com 022 797 06 60

buzzano.chinfo@buzzano.ch022 796 01 41

levi.com/chbalexert@kiza.ch022 796 30 26 

TRAVAILLEZ AVEC STYLE

cllebreton@groupe-beaumanoir.com022 796 20 05
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À LA POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

Un service taillé sur mesure 

L’excellence à la française 

Faites place à votre créativité 

Votre façon de travailler continue d’évoluer, votre 
expérience café aussi 

Des remises annuelles 

Et pourquoi pas McDonald’s en famille ? 

Faire vos achats chez PKZ MEN de Balexert, c’est bénéficier de nom-
breux avantages tels que :

• Service de couture express
• Confection sur mesure
• Afterwork exclusif avec vos partenaires, clients ou collègues

La soirée est accompagnée du service sur mesure avec des prix spéciaux 
sur les chemises.

Les valeurs de Café Coton sont celles de « l’excellence à la française ». 
Un juste équilibre entre tradition, authenticité et modernité.

Café Coton Balexert propose aux entreprises :
• 3 chemises de la gamme « exclusive » (CHF 90.– prix unitaire) 

pour CHF 109.–
• 2 cravates (CHF 70.– prix unitaire) pour CHF 49.–

Nespresso Balexert vous offre une solution 
café sur mesure et polyvalente pour votre  
entreprise : CHF 150.– de café offert à l’achat de 
votre pack entreprise Nespresso Vertuo. 

(Inclus dans le pack : 1 machine Nespresso Vertuo + 12 tasses à Lungo 
+ 1 bac de recyclage pour vos capsules usagées.)

La Carte Entreprises est dédiée à tous les professionnels et acces-
sible sur simple demande. Vous choisissez le nombre de porteurs 
de carte pour votre entreprise. Elle est gratuite, sans engagement. 
Vous bénéficiez d’une remise à l’année, en plus des promotions en 
cours en magasin, pour tous vos achats professionnels.

Pour toutes les entreprises et collaborateurs de celles-ci, bénéficiez 
de 2 offres familiales et alléchantes aux McDonald’s Restaurants de 
Balexert Centre Commercial et Auto-Centre, contactez-les ! 

• 2 menus mediums + 2 Happy Meal pour CHF 29.90  seulement !
• 2 menus medium pour CHF 19.90 seulement !

pkz.chbalexert@pkz.ch022 796 50 51
0800 55 52 53

TRAVAILLEZ AVEC STYLE FAITES DES ÉCONOMIES

cafecoton.balexert@et-cafecoton.fr022 970 19 00

Pour vos employés qui souhaitent développer leur créativité, la bou-
tique Elna à Balexert vous propose des rabais de 10% sur la gamme de 
machines à coudre, à broder et à surjeter.
Vous pourrez également y organiser des soirées d’entreprise ou des 
team building autour du thème de la couture.

(Sous réserve de dispositions particulières en raison de la situation sanitaire.)

scannez le code QR  
pour profiter de votre offre 

022 796 00 51 switzerland.elna.combalexert@elna.com

balexert@nicolas-suisse.ch022 420 15 44

mcdonalds.chMcd039@ch.mcd.com022 797 18 91

L’un de vos collaborateur, 
partenaire ou client part à 

la retraite ? Marquez le coup 
avec la Carte Cadeau  

« Bonne retraite » ! 

Elle est valable dans plus de 
110 commerces du centre.

balexert.ch,
onglet « Carte Cadeau »
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À LA POINTE  

DE LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

POUR LES PETITS ENTREPRENEURS

Agir au service de l’enfant qui grandit 
Afin de vous faciliter l’accès aux collections bébé et enfant, Okaïdi  
propose différents services. Pas de temps pour venir en magasin ?   
Découvrez nos collections sur notre e-shop fr.okaidi.ch et faites-vous 
livrer à votre domicile. 

Vous souhaitez avoir une conseillère de vente dédiée dans le magasin 
le plus proche de chez vous ? Prenez rendez-vous sur okaidi.ch. Vous 
souhaitez réserver un article depuis chez vous sans obligation d’achat 
et venir le retirer en magasin ? E-réservez vos articles préférés sur notre 
site fr.okaidi.ch.

05 décembre 2014

fr.okaidi.ch  1128@okaidi.com022 796 68 60

administration@ccbalexert.ch058 573 36 00

administration@ccbalexert.ch058 573 36 00

Offrez le plaisir de choisir !

Une présence dans le 1er 
centre commercial  

de Suisse romande ?

Vous souhaitez communiquer dans le centre 
ou louer une surface commerciale (boutique, 
pop-up store) ? 
- Rendez-vous sur balexert.ch

• « Espace Pro » en bas de page
• choisissez la section qui vous concerne

- (OU) Contactez directement  
l’administration de Balexert

Une naissance, un mariage ou 
encore un diplôme obtenu dans 

votre équipe ? 

Rien de tel qu’une Carte Cadeau 
« Félicitations », valable dans 

plus de 110 commerces  
de Balexert. 

Vous souhaitez accroître votre 
visibilité ? Faire la promotion de 

vos produits / services ? 

Vous cherchez un nouvel espace 
commercial ou bien une zone 

à louer temporairement ? 
Balexert a la solution ! 

Vous êtes à la recherche  
d’un cadeau original qui fera 

plaisir à coup sûr à  
vos collègues ou à vos clients ? 

Pour toutes les occasions,  
offrez une Carte Cadeau 
Balexert personnalisée,  

à l’image de votre  
entreprise ! 

Vous avez la possibilité  
de créer le visuel à mettre sur le 

recto de la carte vous-même. 
Autrement, nous pouvons créer 

le visuel pour vous !

balexert.ch,
onglet « Carte Cadeau »

Vous souhaitez plus d’informations ?
- Rendez-vous sur balexert.ch

• onglet « Carte Cadeau »
• bouton « demander un devis »  

en dessous des Cartes Cadeaux

- (OU) Contactez directement  
l’administration de Balexert



Destiné aux entreprises de la région genevoise, ce catalogue 
regroupe plus de 50 offres ! Valables dans de nombreux secteurs 
(restauration, détente, mode, technologie…), ces offres « B to 
B » conviendront aux petites comme aux grandes entreprises. 

Empressez-vous de les découvrir ! Les offres sont valables 
jusqu’au 31 décembre 2021, sur présentation de ce catalogue et 
uniquement dans les enseignes du centre commercial Balexert. 


