
un programme durable pour 
des artisans responsables

Votre nouveau 
catalogue professionnel !

www.KALIDO-PRO.com
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Retrouvez en un coup d’œil des produits et
des services de qualité
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Découvrez notre sélection respectueuse
de l’environnement

Découvrez notre sélection proche
de chez vous

Accélérez votre transition énergétique et 
écologique

Prenez soin de vos collaborateurs 
et de vos clients

TRANSFORMATION :
DEVENEZ PLUS RESPONSABLE !4

Bénéficiez de conseils et accompagnements

Facilitez votre quotidien

ACCOMPAGNEMENT :
SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN !24

Améliorez votre visibilité

Développez votre communication digitale

DÉVELOPPEMENT :
BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ !16

Grâce à votre programme,
en route vers un developpement PLUS durable



TRANSFORMATION
devenez plus responsable !



Votre programme vous aide dans le développement
plus responsable de votre entreprise

ACCÉLÉREZ VOTRE 
TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE & 
ÉCOLOGIQUE

PRENEZ SOIN DE VOS 
COLLABORATEURS ET 

DE VOS CLIENTS

PAGE 5 À 9 PAGE 10 À 15

Chaque année, les retours-chantiers, les stocks 
dépréciés ou fins de séries sont gaspillés pour près 
de 5 milliards d’€ et 3 millions de tonnes de déchets.

Vous avez du matériel neuf dont vous n’avez plus 
besoin ? Vous souhaitez mieux gérer vos stocks pour 
éviter le gaspillage ?

Grâce à l’application STOCKPRO, optimisez la gestion 
de votre stock, revendez ou achetez des matériaux 
neufs autour de vous !

Vous réduisez votre empreinte carbone en évitant le 
gaspillage et en favorisant l’économie circulaire en 
local !

Application STOCKPRO (abonnement 12 mois)

Optez pour le réemploi de 
matériaux ! 

« Cette approche devrait être 
plus qu’une alternative : elle 
associe économie significative 
et écologie durable pour une 
qualité de produit identique. 
Pensons-y plus souvent !  » 

Stéphane F,
chef de chantier
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TRANSFORMATION - Accélérez votre transition énergétique et écologique

Vélo électrique GITANE



Retrouvez notre offre de services et produits sur www.byyoukado.com

VOS DÉPLACEMENTS PLUS ÉCOLOGIQUES 

7

Installez une borne de 
recharge électrique dans 
votre entreprise pour vous 
et vos collaborateurs 
• Installation simple et 

sécurisée
• Recharge facile et 

intelligente 

Borne de recharge 
électrique

Lavez vos véhicules 
tout en respectant 
l’environnement.
• Lavage écologique 

sans eau
• 100% produits naturels
• En entreprise ou à 

domicile 

Lavage auto écologique 

Sur la route de la neutralité carbone, passez à la mobilité 
électrique et à l’entretien écologique !

De l’utilitaire à la trottinette, 
louez ou achetez vos 
véhicules électriques pour vos 
déplacements professionnels 

Utilitaire E-boxer PEUGEOT
Scooter électrique E-Ludix
PEUGEOT MOTOCYCLES
Trottinette électrique
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Besoin d’une solution pour 
vos déchets de chantiers 
ou de bureau respectueuse 
de l’environnement ?

Location de benne, retrait 
en big-bag, intervention 
d’une camionnette… 
Trouvez l’offre adaptée à 
votre besoin pour tous vos 
déchets et favorisez leur 
traitement et réemploi.

Prestations sur-mesure de 
collecte de déchets

Osez le reconditionné 
pour votre équipement 
professionnel ! 

Découvrez notre sélection 
de produits reconditionnés, 
comme neufs et garantis, 
notamment un large choix 
de smartphones.

Vous aurez un impact 
positif sur l’environnement 
sans négliger votre 
équipement.

iPhone 11 Pro APPLE
reconditionné

Accélérez votre transition 
écologique

« D’habitude c’est compliqué de se 
débarrasser correctement de déchets 
d’amiante… Là le service est clair, rapide 
et adapté à notre besoin. »

Antoine L. 

La (re)valorisation : favorisez le 
traitement et le réemploi de vos déchets

ENSEMBLE,
NOUS SOMMES LA SOLUTION

Faites un geste pour la planète et 
offrez vos points à une association 
engagée comme GreenPeace ou 
WWF.

Vous pouvez aussi choisir de planter 
des arbres et aider des projets de 
reforestation avec notre partenaire 
Tree-Nation.

Mais ce n’est pas tout ! Vous pouvez 
également soutenir l’association de 
votre choix !

TRANSFORMATION - Accélérez votre transition énergétique et écologique



Retrouvez notre offre de services et produits sur www.byyoukado.com

Traitez vos notes de frais 
uniquement avec votre smartphone !

Fini les tickets de caisse et les 
formulaires à remplir et imprimer.

• Une application smartphone et 
un logiciel Web très pratique

• Prenez en photos ou transférez 
vos tickets et le tour est joué !

Application notes de frais  
(abonnement 12 mois)

Gérer ses devis et factures n’a 
jamais été aussi simple !

• Logiciel en ligne et responsive 
(pc, tablette, téléphone)

• Signature électronique pour être 
zéro papier

• Bibliothèque automatique de 
matériaux et ouvrages

Logiciel devis & factures TOLTECK 
(abonnement 12 mois)

9

VOS SOLUTIONS DÉMATERIALISÉES 
" zéro PAPIER " 

Passez au numérique pour moins de 
gaspillage et plus d’efficacité 

« Excellente expérience avec Tolteck, 
logiciel pratique et performant pour le 
BTP.  » 

Benjamin D. 
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PRENEZ SOIN DE VOS 
COLLABORATEURS 

TRANSFORMATION - Prenez soin de vos collaborateurs et de vos clients

Sécurité, protection & bien-être pour 
vos équipes

Ne transigez pas sur la 
sécurité de vos employés

Profitez de notre large 
sélection de produits 
dédiés à la protection et 
à la sécurité (casque de 
protection, casque anti 
bruit, genouillère, gilet de 
sécurité, harnais…)

Équipements de protection 
individuelle

Pour un esprit sain dans 
un corps sain 

Faites profiter vos 
collaborateurs de nos 
offres spéciales pour la 
pratique de sport. 

Club de sport
(Abonnement 12 mois)

VOTRE KIT GESTE BARRIERE
Conservez les bonnes pratiques et 
protégez vos équipes

Offrez-vous les services 
de cette station de 
désinfection des mains 
connectée XXL pendant
un an ! 
Borne de gel 
hydroalcoolique 
(abonnement 12 mois)

Masque de protection
en tissu 
Masque personnalisable

Désinfectez vos objets
du quotidien partout où 
vous vous trouvez
Diffuseur désinfectant 
personnalisable



Retrouvez notre offre de services et produits sur www.byyoukado.com
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DES ATTENTIONS PARTICULIèRES  

Pour vos collaborateurs, vos clients ou 
vos fournisseurs, ayez des attentions 
sincères et personnalisées

Un cadeau d’affaires de 
qualité est toujours 
apprécié

Profitez de notre sélection 
de cadeaux notamment 
en maroquinerie
éco-responsable.

Pochette case
éco-feutre

Un cadeau robuste et 
durable

Composées de matériaux 
naturels et
éco-responsables, faciles 
à porter et accessibles, 
découvrez nos montres 
éco-conçues.

Coffret montre en bois 
DWYT

Pour tous les goûts

Amateurs de bonnes 
bouteilles, de chocolats, 
de gastronomie raffinée 
ou locale, faites(-vous) 
plaisir grâce à notre 
sélection aux petits 
oignons. 

Coffret gourmand bio

Coffret
Champagne
CANARD-DUCHÊNE
Brut + 2 flûtes



DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS  

Pour du team-building ou pour 
renforcer vos relations commerciales, 
vivez des expériences conviviales et 
originales

TRANSFORMATION - Prenez soin de vos collaborateurs et de vos clients

12

DONS ASSOCIATIONS  

Offrez vos points ou faites un don 
à nos différentes associations 
partenaires. Vous pouvez même 
choisir une association qui vous tient 
à cœur.



Retrouvez notre offre de services et produits sur www.byyoukado.com
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Choisissez les coffrets 
Éco-activités ! 

Alliez sport, aventure, 
découverte ou évasion, 
tout cela dans le respect 
de l’environnement.

Coffret éco-activités 
NATURABOX

Profitez d’un moment de 
détente en équipe ! 

Installez un baby-foot 
dans vos locaux !

Baby-foot match
RENÉ PIERRE

Une collation pour 
reprendre des forces

Profitez de nos services 
de livraison de fruits de 
saison ou de location 
de café pour offrir des 
produits de qualité et des 
moments conviviaux à vos 
collaborateurs. 
What else ?

Abonnement machine 
professionnelle NESPRESSO

Abonnement corbeille de 
fruits

Envie d’un team building 
convivial ?

Profitez de nos différents 
cours de cuisine en équipe 
dans un restaurant ou au 
sein de votre entreprise !

Cours de cuisine
ATELIER DES CHEFS

ORGANISATION D’évènements 

Vous souhaitez organiser un 
déjeuner d’affaires, une réception, un 
séminaire, un voyage… ? Nos services 
My Event et Ma Boutique Voyages 
vous construisent les évènements 
adaptés à vos envies

• Organisation d’un séminaire 
d’entreprise 3 jours à Biarritz

• Organisation d’une soirée 
d’entreprise avec dégustation de 
champagne et services traiteur 
inclus

• Organisation de repas d’affaires
• Et + encore…



TRANSFORMATION - Prenez soin de vos collaborateurs et de vos clients



Retrouvez notre offre de services et produits sur www.byyoukado.com
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Suivez des formations qui vous prépareront à travailler en toute sécurité
• Préparation à l’habilitation électrique
• Travail en espace confiné
• CACES Plateforme Élévatrice
• Sauveteurs Secouristes du Travail
• Utilisation d’un échafaudage
• Port du harnais
• Gestes et postures
• Travaux sur cordes

FORMATIONS LANGUES
Apprenez une langue étrangère pour vos réunions et voyages d’affaires
• 3 mois de formation
• 1h30 de cours par semaine
• Accès illimité à la plateforme e-learning 

FORMATIONS BUREAUTIQUES
Suivez des formations qui vous prépareront à travailler sur des logiciels de 
bureaux
• Formation PowerPoint 
• Formation Excel
• Formation Word

vos formations  

Formez-vous ou offrez des formations à vos collaborateurs
pour développer leurs compétences.



DÉVELOPPEMENT
Boostez votre activité !



Votre programme vous apporte toutes les solutions
pour développer votre entreprise

AMÉLIOREZ VOTRE 
VISIBILITÉ

DÉVELOPPEZ VOTRE 
COMMUNICATION 

DIGITALE

PAGE 17 À 21 PAGE 22 À 23

Parce toute entreprise qui se (re)lance a besoin de 
se démarquer, nous vous proposons des services 
simples pour créer ou retravailler votre image !

Indispensable pour la visibilité de votre entreprise !
•  Création d’un logo unique en 5 minutes 
•  Logo multi-supports
Votre logo

Créez vos cartes de visite personnalisées et 
démarrez votre activité.
• Jusqu’à 500 cartes de visite recto/verso
• Qualité supérieure

CRÉATION DE VOTRE IDENTITÉ 
VISUELLE

Vos cartes de visite

17
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Développer sa communication, offrir des 
produits de qualité et avoir un impact 
social et environnemental, c’est possible ! 
Nous vous proposons plus d’une centaine 
de produits « éco-responsables » ou « faits 
en France » à votre image.
À partir de 25 pièces.

objets publicitaires

VOTRE LOGO

DÉVELOPPEMENT - Améliorez votre visibilité

Votre kit lunch Votre kit tech nomade votre kit nouveau 
collaborateur

Glacière 
en RPET

Chargeur
induction
bambou

Carnet liège

Écouteurs 
sans fil en 
paille de blé

Pochette 
accessoires Votre ficus 

personnalisé

Lunch
Box 
métal et 
bambou

Gourde 
verre et 
bambou

Mug fibre 
de bambou 
et liège



Retrouvez notre offre de services et produits sur www.byyoukado.com
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Vêtements professionnels

Profitez de toute notre gamme de 
textile professionnel personnalisable 
avec une sélection « fait en France ». 
À partir de 10 pièces

VOTRE LOGO

Parka 
réfléchissante Sweat à

capuche

Veste polaire

T-shirt
Doudoune sans 
manches 

Votre sélection PRO Votre sélection FAIT en FRANCE
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Vous souhaitez floquer vos 
véhicules professionnels ?
Berline ou utilitaire, vous pouvez 
choisir entre 5 forfaits proposés 
du marquage discret au 
covering complet !
Marquage de véhicule, 
5 forfaits disponibles

Travaillez en sécurité et augmentez votre 
visibilité sur les chantiers grâce à nos 
différentes solutions 

VOTRE visibilité sur les 
chantiers

DÉVELOPPEMENT - Améliorez votre visibilité



Retrouvez notre offre de services et produits sur www.byyoukado.com

« Forfaits tout inclus, du plus discret au 
plus complet, ce qui permet de facilement 
choisir en fonction du type de véhicule. 
L’installation est rapide et très 
qualitative. » 

Christophe D., gérant d’une PME 

21

Travaillez en sécurité 
tout en apportant de la 
visibilité à votre entreprise.
2 dimensions standards 
proposées.

Filets d’échafaudage,
3,10 x 10 m ou 3,10 x 20 m 

Adaptées selon 
les dimensions 
souhaitées, vos bâches 
microperforées ou 
non pour sécuriser vos 
chantiers et gagner en 
visibilité.

Bâches de chantier, 
dimensions sur-mesure

Installez des panneaux pour indiquer vos chantiers.
Panneaux de chantier, 80 x 60 cm ou 60 x 40 cm
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Développez votre 
communication digitale

DÉVELOPPEMENT - Développez votre communication digitale

Découvrez une solution dédiée aux 
professionnels du bâtiment et améliorez 
votre visibilité locale

Cette application vous permet facilement de :
• Solliciter les avis de vos clients
• Publier des photos de vos chantiers
• Échanger par mail avec vos clients et 

prospects

Application d’e-visibilité VRAIMENT PRO 
(abonnement 6 ou 12 mois)

« En apparaissant dans les 1ers résultats 
Google, ma page web me rapporte 
régulièrement de nouveaux clients » 

Fred, menuisier



Retrouvez notre offre de services et produits sur www.byyoukado.com
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Gagnez en visibilité sur le web et développez 
votre business à l’aide d’un site internet fait 
sur-mesure pour vous !

• Compatibilité mobile et tablette 
• Base de texte rédigée 
• Maintenance 12 mois

Création et maintenance de site internet 
(abonnement 12 mois)

Devenez visible sur les réseaux sociaux !

Nous créons vos pages sur les principaux 
réseaux (LinkedIn, Facebook, Instagram) mais 
aussi le contenu adapté à votre domaine 
d’activité et vos besoins.

Création de page et de contenus sur les réseaux 
sociaux

Un évènement, une opération ou une 
information à communiquer à vos clients et 
prospects ?

Notre solution tout-en-un intègre votre base 
de données, crée votre e-mail et suit les 
performances.

Prestation d’e-mailing tout-en-un

Générez de la visibilité et prospectez de 
nouveaux clients grâce à nos campagnes de 
publicités déployées pour vous

• Opération entre 10 jours et 1 mois
• Reporting en fin de prestation

Campagnes de publicités sur internet



ACCOMPAGNEMENT
simplifiez votre quotidien !



Votre programme vous accompagne
tous les jours pour faciliter votre travail

BÉNÉFICIEZ DE 
CONSEILS ET 

ACCOMPAGNEMENTS

FACILITEZ VOTRE 
QUOTIDIEN

PAGE 25 À 27 PAGE 28 À 29

Conformité juridique, RGPD, gestion, ressources 
humaines...

Un accompagnement 100% consacré à votre 
entreprise et vos problématiques.

Vous avez accès à une hotline dédiée pour répondre 
à toutes vos questions & un RDV par mois avec un 
expert (avocat, comptable ou juriste) en fonction 
de vos besoins.

Accompagnement juridique et comptable
(abonnement 12 mois)

METTEZ-VOUS EN CONFORMITÉ !

25
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ACCOMPAGNEMENT - Bénéficiez de conseils et accompagnements

Bénéficiez de conseils et 
accompagnements

Soyez soutenu et formé pour 
réussir dans votre rôle de dirigeant 
entrepreneur !

Des coachs experts vous 
accompagnent sur plusieurs 
thématiques :
• Développement commercial 
• Efficacité professionnelle
• Bien-être du dirigeant
• Gestion financière
• Management d’équipe

Coaching entrepreneur,
séance de 1h + compte-rendu et suivi

« Dirigeant d’une PME, j’ai ressenti le 
besoin d’avoir un regard extérieur sur 
tous les sujets de la gestion et de la 
vie de mon entreprise. Cela m’a permis 
d’améliorer le fonctionnement de notre 
entreprise familiale.  » 

Christophe B., Gérant entreprise 



Retrouvez notre offre de services et produits sur www.byyoukado.com
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êtes-vous bien 
protégé ?
Bien couvert en cas 
d’arrêt de travail ?
Faites le point sur 
vos contrats de 
prévoyance et 
sécurisez votre 
activité.

Conseil Prévoyance

Combien pouvez-vous 
emprunter ? 

Prenez rendez-vous 
avec un expert en 
financement pour 
déterminer votre 
capacité d’emprunt 
et donnez vie à vos 
projets.

Conseil Financement

Comment réduire vos 
impôts ?

Faites le point 
avec un expert en 
patrimoine.

Conseil Patrimoine

Comment réaliser 
des économies sur la 
garantie décennale ? 

Prenez rendez-
vous avec un 
expert indépendant 
en assurance et 
comparez vos offres.

Conseil Assurance

DES CONSEILS AU QUOTIDIEN
De manière ponctuelle ou régulière, sollicitez nos différents conseils pour 
vous aider dans vos choix et vos besoins. Séance à partir d’1 heure + 
compte-rendu.
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Vous avez besoin d’une tablette 
le temps d’un séminaire ou pour 
travailler au quotidien ? 
Louez-la pour 3 ou 6 mois ! 
Location iPad Pro 3 ou 6 mois

Au bureau, dans votre atelier, sur les 
chantiers… vous avez besoin de solutions 
qui simplifient votre activité ? Retrouvez 
notre sélection adaptée à tous vos 
besoins

VOS SOLUTIONS PROS DU 
QUOTIDIEN

« Pour présenter des simulations de 
terrasse en 3D à mes clients, j’avais besoin 
d’une tablette. Avec ce service de location, 
j’ai pu louer un iPad facilement pour une 
courte durée. » 

Karim B., Artisan maçon 

ACCOMPAGNEMENT - Facilitez votre quotidien



Retrouvez notre offre de services et produits sur www.byyoukado.com
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Donnez du style et de la personnalité à vos locaux pour 
accueillir vos collaborateurs et vos clients avec du mobilier 
100% personnalisé

Rayonnage, escabeau, vestiaire…
Découvrez notre gamme de produits pour aménager vos 
locaux et ateliers

Smartphone
32 Go

Découvrez notre large sélection de produits dédiés à 
votre usage professionnel et à tous les métiers

Radio de 
chantier

Caisse à outils
27 pièces



Profitez de milliers d’avantages et jusqu’à  
-50 % de remise négociée

pour votre entreprise et pour vos services courants : la 
maintenance de vos locaux, vos envois de colis... 

et capitalisez pour votre entreprise.

DES REMISES POUR VOTRE ENTREPRISE
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Votre entreprise est notre priorité

Pour en profiter, contactez-nous
directement par mail

myshoppro@youkado.com

Un besoin particulier pour votre entreprise ? 
Contactez le service

My Shop Pro 

Pour en profiter, contactez-nous
directement par mail

myevent@youkado.com

Besoin d’organiser une soirée d’entreprise ? 
Contactez le service

My Event 

DES REMISES POUR VOTRE ENTREPRISE



Retrouvez l’ensemble des avantages
du programme sur

SERVICE CLIENT
+33 (0)3 59 55 40 55 

contact@youkado.com

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 17h

WWW.KALIDO-PRO.COM


