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GÉNÉRALITÉS
Nous proposons cette année un choix de cadeaux par palier de chiffre d’affaires réalisé et facturé hors 
Egalim au plus tard le 31/07/2022.

RÈGLEMENT DE L’ATTRIBUTION DES CADEAUX
Ces cadeaux sont accessibles uniquement aux clients ayant 2 400€ HT de CA commandé sur le site 
Centrexpo du 1er au 22/03/2022, livré et facturé (hors Egalim) au plus tard le 31/07/2022. 

Chaque cadeau appartient à une tranche bien définie de CA et ne peut être en aucun cas choisi dans 
un palier supérieur ou inférieur.

Courant septembre 2022, le client recevra un courrier confirmant son CA facturé ainsi que la liste du 
choix de cadeaux dont il pourra prétendre.

Dès réception de ce courrier, le client devra nous envoyer son choix de cadeau. Cette réponse devra 
être impérativement réceptionnée par nos services avant le 10/09/2022.
Après cette date, plus aucun enregistrement ne pourra être effectué et/ou reporté sur l’année suivante 
et entrainera automatiquement l’annulation du gain.
Les cadeaux ne seront commandés qu’après réception de toutes les réponses avant le 10/09/2022 et 
seront livrés au plus tard au 10/12/2022.

Disponibilité des produits :
Dans le cas où un cadeau serait en rupture de stock ou supprimé par le fabricant et/ou fournisseur, 
Findis Desamais, Findis ADC et Findis Sabatier se réservent le droit de vous proposer un article de 
valeur équivalente.

De 2 400 € à 4 545 € de CA réalisé

e 1 chèque Tir Groupé d'une valeur de 55€*
e 1 coffret vins d'une valeur de 45€**
e 1 assistant vocal Google* 
e 1 casque Muse*

Infos techniques 
à venir

55€

* Photos et marques non contractuelles. ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
***Réservé aux magasins EUREKA MA MAISON / CUISINE PLAISIR

* Photos et marques non contractuelles. ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

De 4 546 € à 7 900 € de CA réalisé

De 7 901 € à 13 470 € de CA réalisé

e 1 chèque Tir Groupé d'une valeur de 250€*
e 1 coffret vin d'une valeur de 200€**
e 1 tour de son Muse*
e 1 gaufrier Sage*
e 1 machine à glaçon Kitchen chef*
e 1 casque Bose*

Infos techniques à venir

• Défroissage express, finition 
impeccable
• Vapeur puissante : 2 000W
• Prêt en un clin d'oeil : 
chauffre ultra rapide (25 
secondes)

250€

Achetez à Centrexpo 2022 et remportez des cadeaux exceptionnels !

• Un son de qualité, un design 
sobre et raffiné
• Oreillettes articulées 
qui s'adaptent à votre 
morphologie pour un confort 
sur mesure

100€

• Offre un son 
parfaitement 
transparent et équilibré
• Réponse 
exceptionnelle dans 
les graves, idéal pour 
les applications TV et 
tous types de musique
• Confort exceptionnel 
et "recharge facile"

• Combinaison parfaite entre un 
design élégant et un bon son

• Prise d'entrée AUX, Bluetooth, 
radio, CD, port USB

• 4 réglages de texture, choix 
entre 12 niveaux de dorage 
des gaufres avec indicateur de 
progression de cuisson
• Fonction Extra ; pour ajouter un temps 
de chauffe supplémentaire

Infos techniques à venir

e 1 chèque TIR GROUPÉ d'une valeur de 100€*
e 1 coffret vin d'une valeur de 110€**
e 1 casque audio Sennheiser*
e 1 Appareil à fondue Kitchen chef*
e 1 défroisseur Calor*

Infos techniques à 
venir
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* Photos et marques non contractuelles. ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

De 13 471 € à 20 100 € de CA réalisé

De 20 101 € à 33 500 € de CA réalisé

e 1 chèque Tir Groupé d'une valeur de 400€*
e 1 coffret vins d'une valeur de 400€**
e 1 trottinette électrique Ducati*
e 1 appareil photo Panasonic*
e 1 Ensemble jardin Arena*

e 1 robot café Philips*
e 1 ensemble petit déjeuner Smeg*

e 1 aspirateur I robot*
e 1 téléphone Samsung S20FE 6/128go*
e 1 chèque Tir Groupé d'une valeur de 650€*

650€

• Permet de réaliser 3 
types de cafés
• Ecran tactile
• 12 niveaux de broyage

De 33 501 € à 68 000 € de CA réalisé

De 68 001 € à 113 000 € de CA réalisé

e 1 pack enceintes Focal*
e 1 ordinateur portable Lenovo*
e 1 robot pâtissier multifonction KitchenAid*
e 1 chèque Tir Groupé d'une valeur de 900€*

e 1 Téléviseur LG 4K *
e 1 Vidéoprojecteur*
e 1 Iphone 13pro 128 go*
e 1 chèque Tir Groupé d'une valeur de 1 300€*

• Véritable ordinateur polyvalent 
pour jouer aussi vite que les 
professionnels
• Ecran IPS Full HD 165 Hz 
ultraréactif, technologie de 
pression simultanée de touches 
multiples N-Key Rollover sur 
le clavier ultrarapide et un 
refroidissement plus rapide qui 
dissipe 40 % de chaleur en plus

900€

• Ecran extra large 
6,1"
soit 15.5 cm
• 3 capteurs photo 
12 MP
• 6 Go de RAM
• 128 Go de stockage
• Nano Sim et eSim
• Processeur A15
• Charge par 
induction

1300€

* Photos et marques non contractuelles. ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

• Dotée de technologie 
connecte
• Style moderne et élégant
• Légère et pliage facilité

• 4 places ; un canapé 2 places, 2 
fauteuils et une table basse
• Aspect résine tressée

• Look rétro pour un style intemporel
• Ce set combine ergonomie, fonctionnalité et équilibre esthétique

• Ecran dynamique AMOLED 2x 
capable de défier la lumière du 
soleil
• Technologie Super Stabilité
• S pen : pour écrire directement 
sur votre smartphone et 
transformez vos notes

•  Comprend 5 enceintes compactes 
et un caisson de basses
•  Finition très tendance et soignée
•  Caisson de basses 2000W

• Robot multifonctions à tête 
inclinable 

• Design arrondi 
emblématique, intemporel et 

élégant
• Large éventail d'accessoires

• Polyvalent et facile 
d'utilisaiton

• Bol en acier inoxydable 
poli et muni d'une poignée 

ergonomique

• La technologie NanoCell filtre les couleurs 
ternes de l'image pour une netteté incroyable 

en 4K HDR
• Processeur rapide α7 Gen3 améliore l'image et 
le son pour une expérience visuelle et sonore 

spectaculaire 

• Offre une qualité d’image 4K, un temps 
de réponse réduit de 4.2ms et un taux de 

rafraîchissement rapide de 240Hz pour des 
conditions de jeux optimales

• Conçu avec les dernières technologies et 
fonctionnalités

Infos techniques 
à venir

400€



6

HALL Jardinage / Plein Air / Outdoor

* photos et marques non contractuelles.

Au-delà de 113 001 € de CA réalisé

e 1 borne connectée + PLV + display + création du compte 
+ 1ère année de licence offerte*
e 1 Télévision Panasonic OLED TX *
e 1 chèque Tir Groupé d'une valeur de 2 200€*

2200€

• Une image de qualité cinéma pour tout 
voir, qualité de son pour tout ressentir
• Fait pour les utilisateurs qui exigent la 
meilleure qualité
• Ecran OLED pour un traitement 5 
étoiles

BORNE CONNECTÉE
Ne ratez plus aucune vente !
• 30 000 références
• Décuplez votre offre sans
• augmenter votre stock
• Ecran tactile, moteur de
• recherche puissant
• Visualisez l'état des stocks
• en temps réel
• Ecran dynamique de
• diffusion de promotions,
• nouveautés et tutos

De nombreux lots à gagner via le 
Jeu collector en ligne et des paliers 
qui s’activent selon vos achats 
effectués sur le site de commande.

Le jeu collector sera en ligne le 
mardi 1er mars.

Des jeux en ligne ludiques avec 
tirage au sort des gagnants sur 
la plateforme de jeux : vos achats 
sont valorisés, profitez de cette 
nouveauté 2022 !


