
Offrez à vos salariés les mêmes avantages 
que les CE des grands groupes 

Plus de pouvoir d’achat 
Une fiscalité très avantageuse 

Votre entreprise plus attractive 
Les mêmes avantages que les CE des grands groupes 

Service clé en main 
Sans effort de votre part 



Plus de 50 000 avantages négociés 

Sans  
engagement 

•  Adhésion mensuelle et 
sans engagement de durée 

•  Vous pouvez arrêter à tout 
moment sans préavis 

•  Pour nous, fidélité rime 
avec satisfaction et non 
obligation contractuelle 

Offre locale  
 évolutive 

Digital 

•  Simplification des 
commandes via une 
plateforme unique en ligne 

    
•  Aucun frais d’envoi 
    
•  Aucun délai de livraison : 

envoi instantané par e-mail 

•  Des avantages locaux sur 
les lieux précis où vos 
salariés ont l’habitude 
d’aller régulièrement 

 
•  Nos offres évoluent à la 

demande afin de s’adapter 
à vos besoins 

Les principales fonctionnalités de notre site 

Carte cadeau multi marques et 
100% digitale utilisable 
directement sur le site  

Place des Salariés 

Gestion des accès en ligne 
et suivi consolidé de 

l’utilisation de  
nos services 

Accès 
administrateur 

Distribution  
de cartes cadeaux 

Gestion de 
subventions 

Possibilité de prise en 
charge d’une partie du coût  

des achats de vos  
collaborateurs  

Place des Salariés est un service réservé aux TPE/PME et 
Comités d’entreprise, leur permettant d’offrir à leurs collaborateurs 
des milliers d’avantages sur leurs achats et loisirs du quotidien. 
 



Et bien d’autres encore à découvrir sur notre site 
www.placedessalaries.com 

Vacances S’amuser 

Hôtels et déplacements Se faire plaisir 

A ne pas rater 

Garder la forme 

Shopping Enfants et ados Maison 

Exemples d’enseignes partenaires parmi 90 catégories 

De 5 à 50% de remise pour vos salariés 



09 72 34 31 14 

 

contact@placedessalaries.com 

 

www.placedessalaries.com 

 

 

 

Nous contacter 

Place des Salariés est une entité du groupe :  

ZAC du Moulin  
435 rue de Marquette  
59118 WAMBRECHIES 

Pour connaitre nos tarifs d’adhésion, contactez-nous ! 

Adhésion 
Vous adhérez pour l’ensemble de vos salariés  
(le montant de l’adhésion dépend du nombre de salariés) 

Nous créons les comptes de chaque salarié et ils reçoivent un 
e-mail de bienvenue avec leurs identifiants pour se connecter 

Chaque salarié est autonome et peut bénéficier de tous les 
avantages sans action spécifique de votre part 

Création des comptes 

C’est parti ! 

Comment en bénéficier ? 


