
Nos Formules Avantages  

Formule Conciergerie 
 

Service Accompagnement, aides et conseils : Vacances, Billetterie  
(Cinéma, Parcs, Spectacles & Concerts) 

Formule Voyage  
   

Service Organisation Voyage : conseils et organisation de voyages personnalisés  
clés en main, facilités de paiement. 

Formule All-Inclusive 
Abonnement annuel, accès illimité à la Plateforme en ligne,  

Service Accompagnement complet,  
Module Communication CSE en ligne, Chèques cadeaux avec réduction. 

 Formule Cadeaux Salariés 
 

Incontournable, économique et modulable, vous serez sûrs de faire plaisir à tous vos salariés.  
 

Formule Billetterie 
Plus de 15 000 offres à prix CSE 

Cinéma, E-Cartes Cadeaux, Spectacles, Concerts, Parcs, Forfaits de ski et  
Locations de matériel à prix exceptionnels 



Formule All Inclusive 

 Une équipe dédiée : disponible du lundi au vendredi par mail/tél ou via la plateforme internet. 
 Une cellule d’Accompagnement / Conciergerie : Concrétisation des projets (salarié ou CSE) 

en fonction des exigences et du budget (suivi attentif et personnalisé, conseils, assistance, remise de 
carnets de route). 

 

 Panneaux & lettres d’information : newsletters sur les meilleures offres promotionnelles de notre 
réseau et sur nos jeux concours  (édition d’affiches à diffuser dans les locaux de l’entreprise). 

 Facilités de paiement et chèques vacances acceptés. 
 Un réseau juridique est mis à la disposition des salariés pour toutes questions légales. 

Les avantages pour le CSE 

Tranquillité d’esprit : Nous nous occupons de tout, comme la  gestion d’achat entre CSE et salariés.  
Gain de temps & Disponibilité : Nous vous permettons de vous focaliser sur d’autres missions. 
Meilleure communication : Grâce à nos outils, les salariés sont directement concernés. 
Notoriété : Nous mettons en valeur les actions que vous menez auprès des salariés. 

Centralisation des offres : accès à toutes les offres remisées via notre plateforme. 
Autonomie : accès à la plateforme n’importe où et n’importe quand. 
Pouvoir d’achat : augmentation du pouvoir d’achat et du bien être des salariés. 
Accompagnement : réalisation des projets des salariés en fonction de leurs budgets et exigences. 
Un service accessible à tous : plateforme internet ou Service Accompagnement (tél/mail).  

Les avantages Salariés 

Plateforme en ligne 

 Un catalogue d’offres partenaires : Billetterie, Cinéma, Voyages, Séjours, Sports, Loisirs, Maison, 
Mode, Electroménager… Permet aux salariés de bénéficier jusqu’à 40% de réduction ! 

 

 Une vente directe en ligne de billetterie (cinéma, parcs d’attraction, spectacles, concerts…) avec 
une gestion sur mesure (possibilité de participation CSE, restrictions, suivi). 

 

 Un outil de communication « Spécial CSE » 



Formules à la carte 

Formule Voyage 

 Une équipe dédiée : disponible du lundi au vendredi par mail/tél ou via la plateforme internet 

 Une cellule Voyage : Concrétisation des projets du salarié ou du CSE en fonction des envies et du 
budget (organisation complète ou partielle de voyage ou de séjour avec conseils,  assistance, et remise 
de carnets de route). 

 Facilités de paiement et chèques vacances acceptés 

Personnalisée Clés en main 

Formule Conciergerie 

 Une équipe dédiée : disponible du lundi au vendredi par mail/tél ou via la plateforme internet 

 Une cellule d’Accompagnement : Concrétisation des projets (salarié ou CSE) en fonction des exi-
gences et du budget (suivi attentif et personnalisé, conseils, assistance, remise de carnets de route). 

 Un service Conciergerie : permet au salarié d’élaborer un projet de voyage, une réservation, une 
commande ou un achat en ligne.  

 Billetterie sur demande : Le Salarié ou le CSE peut commander sa billetterie au détail. Pas de stock 
et pas de quantité minimum imposée.  (Cinéma, Parcs, Activités et autres) 

 Facilités de paiement et chèques vacances  acceptés 

Au service des salariés Simple Adaptée Accompagnement 

Formule Billetterie 

Centralisation des offres Ventes Directes en ligne 

Cinéma Parcs d’attraction Spectacles/concerts 

 Une plate-forme dédiée avec un accès direct: Disponible 24h/24 & 7j/7  

 E-Billet disponible : Facile, pratique, rapide sous format PDF; pas de file d’attente :  vous ne passez 
plus en caisse ; livraison instantanée. 

 Jusqu’à -30% de remise sur les places de cinéma. 



Formules Cadeaux Salariés 

Chèques Cadeaux 

Incontournable, économique et modulable,  

vous serez sûrs de faire plaisir à tous vos salariés 

 
 1,75 % de réduction sur les chèques cadeaux Kadéos « Enseignes Grande Distribution incluses » 

comme Carrefour; Auchan; Casino; Leclerc ; Cora; Hyper U et d’autres encore…. 

 Un réseau qui répond aux habitudes de consommation des français : Fnac, La Halle, Yves 
Rocher, Sephora, Conforama, Go Sport, Celio, Toys’r’Us, Maisons du Monde… 

 Chèques cadeaux version papier ; possibilité de petite coupure (5€; 10€; 20€) 

 Une livraison garantie sous 13 jours ouvrés 

Plus de 560 enseignes!  

Le top des enseignes nationales 

Cadeaux d’entreprise 

Catalogue à votre disposition regroupant :  
Objets connectés et high-tech ; Bureautique; Maroquinerie ; Accessoires de table  

 

Personnalisation à votre image  
Frais de port gratuit pour 1 adresse de livraison 

La maison du salarié—3 rue de l’éperon—77000 Melun 
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