
CARTE CADEAU 
BtoB - Saint Genis 2



NOTRE CENTRE
COMMERCIAL
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Situé à Saint genis Laval à 10 min de Lyon 
90 boutiques et 10 restaurants 
Parking gratuit 
5,5 millions de visiteurs par an 
Site internet : https://www.saint-genis2.fr/
Instagram : @saintgenis2 
Facebook : @StGenis2

https://www.instagram.com/saintgenis2/
https://www.facebook.com/StGenis2
https://www.linkedin.com/company/saint-genis-2-centre-commercial/
https://www.youtube.com/channel/UCt-ovV_FPussUVAWes8oV8w
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https://www.instagram.com/saintgenis2/
https://www.facebook.com/StGenis2
https://www.linkedin.com/company/saint-genis-2-centre-commercial/
https://www.youtube.com/channel/UCt-ovV_FPussUVAWes8oV8w
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Vous souhaitez récompenser vos équipes pour le
travail effectué durant les mois passés ? Vous
êtes à la recherche d'un cadeau de fin d'année

pour vos salariés ? 
 

Votre centre commercial Saint Genis 2 situé à
Saint Genis Laval dans l'Ouest Lyonnais (10
minutes de Lyon)  à la solution pour vous : 

 
La carte cadeau Saint Genis 2 ! 



NOTRE CARTE CADEAU
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Utilisable dans les 90 boutiques et 10 restaurants
du centre commercial (hors tabac et pharmacie). 
Valable un an à partir de sa date d'émission
Utilisable en plusieurs fois 
Non rechargeable. 

La carte cadeau Saint Genis 2 est :

Charge minimale de 20 € / Charge maximale 250€



NOS BOUTIQUES & RESTAURANTS
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Mode & accessoires  : Jennifer, Adidas, Armand Thierry Femme, Arhur & Aston, Bonobo, Cache
Cache, Calzedonia, Caroll, Celio,  Charles, Christine Laure, Claire's, Courir, Daejeeling, Devred, Eram,
Etam, Etam lingerie, Jacadi, Jules, La Scarpa, Levi's, Maison 123, Miniso, Morgan, Naf Naf, Okaïdi,
Orchestra, Parfois, Pimkie, Pormod, Rougegorge, Sergent Major, Thunderstone, Timberland 

Hygiène, Beauté & Optique : Sephora, Rituals, Yves Rocher , Nocibé, , Adopt,  Kiko Milano, Le bar à
ongles, La Boutique du Coiffeur, Salon Sophia Ruggieri, Franck Provost, Krys Opticien J. Thorillon, Lynx
optique

Bijoux & fleurs : Pandora, Swarovski, Louis Pion, Bijouterie Garel, Histoire d'Or, Julien d'Orcel,  Maison
Philippe Bizet, Montre Service, 

Culture, services & loisirs : Fnac, Nature & Découvertes, Sport 2000, Micromania, Akses, Bouygues
Télécom, SFR, , Free, Kokliko, Manège DOLL, , Multiservices, , Orange, Ouest Immo conseil,
Promovacances, WeFix, 

Maison & Décorations : Muy Mucho, Søstrene Grene, Darty Cuisine,

Alimentation : Auchan, Boucherie Bellemin

Restaurants : Les Burgers de Papa, Woko, Toasushi, McDonald's, Maison Malartre, Crêp'eat, Istrada,
L'atoll des Saveurs 

Univers gourmand : Voisin , La Route des Arômes, Les Canons 



Achat de vos cartes cadeaux sur
la plateforme en ligne :
https://saintgenis.kadozb2b.be

PLATEFORME D'ACHAT
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https://saintgenis.kadozb2b.be/


CREATION DE COMPTE
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créez un compte en vous inscrivant.
Remplissez tous les champs.
Saisissez un identifiant et un mot de passe.

Vous pouvez accéder à la plateforme de commande
B2B : saintgenis.kadozb2b.be

A la première visite : 
1.
2.
3.

https://saintgenis.kadozb2b.be/fr_FR/index


CONNEXION 
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Vous pouvez maintenant vous
connecter avec l'accès que vous 
 venez de créer. 



PAGE D'ACCUEIL
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Commander des cartes: pour commander de nouvelles
cartes
Historique des commandes: pour vérifiertoutes les
commandes passées à partir de son compte
Mes informations: pour gérer ses informations
personnelles, les informations générales de l'entreprise
et le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte
Déconnexion : pour se déconnecter de la plate-forme
en toute sécurité.

Une fois connecté, vous aurez accès à quatre onglets :



COMMANDES
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Introduire le nombre de cartes que vous
souhaitez acheter et leur montant
Sélectionnez l'événement de l'urssaf (le
cas échéant)
Si vous souhaitez acheter des cartes
d'un montant différent, vous devez
alors sélectionner "+ Ajouter d'autres
cartes" et recommencer la procédure.

Pour passer de nouvelles commandes, vous
devrez simplement :



LIVRAISON
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Vous avez également la possibilité de
modifier les informations de livraison et
de facturation

N'hésitez pas à ajouter des remarques si
nécessaire 



LIVRAISON
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Vous avez également la possibilité de
modifier les informations de livraison et
de facturation

N'hésitez pas à ajouter des remarques si
nécessaire 



CONFIRMATION 
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Une fois la commande terminée, confirmer
votrecommande en sélectionnant "Confirmer
la commande". 

Une fois la commande terminée, vous
pourrez télécharger la version PDF du bon
de commande et passer une nouvelle
commande.

Vous recevrez également une confirmation
de commande par email.
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Romane LEROUX
Chargée de Marketing

mail : romane.leroux@scc.fr
tel : 06 09 97 96 22

CONTACTEZ-NOUS


