
 

RÉCOMPENSEZ  
ET FIDÉLISEZ  

VOS COLLABORATEURS
Les services et avantages d’un CSE… 

Clé en main !
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Place des Salariés 

Place des Salariés est un service destiné aux petites et moyennes 
entreprises (TPE/PME), ainsi qu’aux CSE (Comité Social et 
Economique).  
Il permet d’offrir à tous vos collaborateurs des milliers d’avantages 
sur leurs achats et loisirs du quotidien et vous fournit des outils pour 
simplifier la gestion de votre CSE. 
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Place des salariés, depuis 2014

+ DE 
25 000 salariés  

bénéficient  
de nos avantages

+ DE 
1 120 PME 
adhèrent 

à Place des Salariés



Tous les services et avantages d’un CSE… clé en 
main ! 
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Avantages et réductions 

+100 000 offres sur les loisirs et achats 
du quotidien : 
- Billetterie 
- Voyages 
- Shopping 
- Etc.

Subventions 

Subventionnez les 
produits de votre 
choix

E-cartes cadeaux 
dématérialisées 

Distribution 
instantanée, validité 
illimitée

Participation 
employeur 

Financez les activités 
culturelles et sportives 
de vos collaborateurs

Sans engagement 

Adhésion mensuelle

Plateforme en 
ligne 

0 frais d’envoi 
0 délai de livraison

Transparence 

Suivez l’utilisation 
réelle des avantages 
par vos collaborateurs



Les avantages et réductions Salariés 

Des avantages dans de nombreux domaines 

VOYAGES TRANSPORTS SPECTACLES ABONNEMENTS

Agences de 
voyages, tours 
opérateurs…

Avions, trains, 
ferries…

Théâtre, concerts, 
festivals…

Salle de sport, 
musique, 

magazines…

SORTIES 
CULTURELLES

SERVICE À LA 
PERSONNE LOISIRS HÉBERGEMENTS

Cinémas, parcs, 
châteaux, 
musées…

Aide à domicile, 
soutien scolaire…

Parcs de loisirs, 
colonies de 
vacances…

Hôtels, camping, 
gîtes…

ALIMENTAIRE MAISON ET 
TRAVAUX VÉHICULES SHOPPING

Restaurants, 
grandes surfaces…

Magasin de 
décoration, 
bricolage…

Entretien, 
location…

Mode, sport, high 
tech, culture, 

beauté…
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Les avantages et réductions Salariés



 

Quelques exemples d’enseignes 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JUSQU’À 30% DE REMISE

Les avantages et réductions Salariés



 

Exemples d’utilisation 
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Il commande 4 e-cartes 
E. Leclerc (sécables) de 

100 € à -5 % qu’il paye 95 
€ sur Place des Salariés 
et les reçoit par email.

Louis va faire ses courses 
chez Leclerc comme 

chaque semaine.

Il utilise ses e-cartes en 
caisse avec son 

smartphone et bénéficie 
de 5% de réduction,  

soit 20 € d’économies 
sur ses courses

Elle commande 
directement sa montre 
sur Place des Salariés et 

paie 135 € au lieu de 
149,95 €

Justine fait beaucoup de 
sport et veut s’acheter 
une montre connectée

Elle  bénéficie de 14,95 € 
d’économies grâce à 

son entreprise

Il coûte 1000 €.  Elle 
commande des e-cartes 

cadeaux  Darty 
(sécables) sur Place des 
Salariés et les reçoit par 

email.

Pauline veut s’acheter un 
nouveau canapé car son 

chat a abîmé le sien.

Elle bénéficie de 
6% de réduction,  

soit 60 € d’économies

Les avantages et réductions Salariés



Les outils pour gérer votre CSE  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Les outils pour gérer votre CSE

Subventions 
Subventionnez les 
produits de votre choix

E-cartes cadeaux 
dématérialisées 
Distribution instantanée, 
validité illimitée

Participation 
employeur 
Financez les activités 
culturelles et sportives 
de vos collaborateurs

Messagerie 
interne 
Partagez toutes les infos 
du CSE aux salariés. 
(module à venir)



 

E-cartes cadeaux dématérialisées 

OuiKDO est une carte cadeaux multi-
marques 100% digitale. L’employeur peut 
verser jusqu’à 171 € de carte cadeau par an 
par salarié.  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Les outils pour gérer votre CSE

100% dématérialisée 

Disponible à tout moment où 
que vous soyez, pas de perte 
de carte

Validité sans contrainte 

Vous pouvez renouveler la date 
limite de validité autant de fois 
que souhaité

Utilisation multi-
domaines 

+ de 2500 moyens de l’utiliser 
(magasins, cinémas, sport, 
attractions, zoos, etc.)

Pour les employés

Simplicité 

Distribution en 1 seul clic, 100% 
sécurisée

0 frais 

0 frais de livraison 
0 frais de gestion

Suivi 

Tableau de bord en ligne de 
suivi de l’utilisation

Pour le donateur



 

Subventions 

Les subventions vous permettent d’améliorer les remises déjà 
proposées et ainsi augmenter le pouvoir d'achat de vos salariés.  
Tous les produits vendus sur la plateforme peuvent être 
subventionnés à votre convenance mais seule une partie vous 
permet de bénéficier d'une exonération de charges sociales (voir 
budget œuvres sociales). Les subventions sont accessibles sur Place 
des Salariés et chaque salarié peut l’utiliser comme il l’entend sur la 
plateforme. 

Voici quelques exemples du fonctionnement des subventions : 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Elle paie 135 €  
au lieu de 159 € 

24 € d’économies
Karine souhaite emmener 
ses deux garçons au Parc 

Astérix.

L’entreprise lui offre une 
participation de 100 €, elle ne 

paiera donc que 35 € 
124 € d’économies

Il achète 5 places à 
34,5 €  

au lieu de 49,5 € 
15 € d’économies

Paul va souvent au 
cinéma, seul ou avec sa 

copine. Il commande ses 
billets sur la plateforme 
Place des Salariés et les 

reçoit par e-mail

L’entreprise lui offre une 
participation de 4 € par 

place, ses places de cinéma 
ne lui coûtent que 2,9 €, soit 

20 € d’économies

Elle paie 458,23 €  
au lieu de 490 € 

31,77 € 
d’économies

Marilou part avec des 
copines à Santa Cruz avec 

Promo vacances

L’entreprise lui offre une 
participation de 170 €, elle ne 

paiera donc que 288,23 € 
320 € d’économies

Les outils pour gérer votre CSE



 

Participation employeur 

L’employeur peut également décider de rembourser les salariés sur 
justificatif. Ces activités peuvent avoir été achetées sur la plateforme 
ou en dehors. Via l’outil sur la plate-forme Place des Salariés, on 
s’occupe du remboursement, sur la base des justificatifs que chaque 
salarié télécharge sur la plateforme. La participation employeur peut 
également être utilisée dans le cadre du budget œuvres sociales 
(voir budget œuvres sociales). 

Voici quelques exemples du fonctionnement de la participation 
employeur : 
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Il a 40 € de 
subventions qu’il 
décide d’utiliser

Pierre a inscrit son fils au 
club de foot gaélique à 

Vannes, qui coûte 45 € à 
l’année

Il charge son RIB et son 
justificatif sur la plateforme 

et nous gérons le 
remboursement des 

40 € sur son compte 
bancaire

Il a 60 € de 
subventions qu’il 
décide d’utiliser

Olivier a inscrit sa fille a 
des cours de guitare, 

donnés par son ami Jo, au 
tarif de 400 € l’année

Il charge son RIB et son 
justificatif sur la plateforme 

et nous gérons le 
remboursement des 
60 € sur son compte 

bancaire

Elle a 200 € de 
subventions qu’elle 

décide d’utiliser

Marie adore l’Opéra. Elle 
prend un abonnement à 

l’année de 500 €.

Elle charge son RIB et son 
justificatif sur la plateforme 

et nous gérons le 
remboursement des 

200 € sur son compte 
bancaire

Les outils pour gérer votre CSE



Les avantages pour vous  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Dirigeant de PME / DRH

Augmentez le pouvoir d’achat 
de vos salariés en leur offrant 
les mêmes avantages que les 
grands groupes.

À moindre coût : aucun impact 
sur la fiche de paie et sur le 
niveau des charges sociales. 

CE/CSE

Simplifiez la gestion de tous 
les avantages offerts par 
votre Comité Social et 
Environnemental (CSE).

En déléguant tout ou partie à 
Place des Salariés.



Le budget ASC* ou œuvres sociales 

C’est un budget que l’entreprise met à la disposition de ses salariés 
pour le financement des activités sociales et culturelles. Les salariés 
bénéficient de cette participation qu’ils peuvent utiliser pour leurs 
vacances (hébergement, restauration, etc.), des sorties culturelles 
(parcs, musées, etc.), des loisirs sportifs (clubs de sports, piscine, etc.) 
ou encore services (cours et formation, service à la personne, etc.). Le 
montant est le même pour chaque salarié. 
L’employeur peut allouer jusqu’à 1800 € par an par salarié, exonéré 
de charges sociales, pour financer des activités sociales et 
culturelles. 
Concrètement chez Place des Salariés, ce financement peut prendre 
la forme de subventions et/ou participation employeur. 
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*ASC : Activités Sociales et Culturelles

Dirigeants 

➡ Vous définissez le montant que 
vous souhaitez allouer à chaque 
salarié sur l'année et pour quel 
type de dépense (sport et/ou 
culture). 

➡ Jusqu’à 1800 €/an/salarié 
exonéré de cotisations et 
contributions sociales.

Salariés 

Subventions : 
➡ Les salariés achètent 

directement des produits moins 
chers car réglés en partie par 
l’employeur. 

Participation Employeur  : 
➡ Les salariés font leurs demandes 

dans l'outil, les demandes seront 
pré-validées par Place des Salariés 
et validées ensuite par 
l’employeur. 

➡ Les paiements sont réalisés 
directement par Place des 
Salariés sur les comptes 
bancaires des salariés.



Espace bénéficiaire 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Consulter 
l’historique de 
commandes

Accéder directement 
au catalogue d’offres 

négociées

Prendre contact 
avec notre équipe

Retrouver toute 
l’actualité de 

Place des 
Salariés

FAQ

Rechercher les 
offres en local

VOTRE LOGO

Prénom et Nom 
Vote entreprise

Mes subventions 
disponibles

Mes cartes 
cadeaux

Mes demandes de 
remboursement



Espace administrateur : CSE, dirigeant ou RH  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Mettre en place 
des 

subventions

Gérer la 
participation 
employeur

Créer et 
attribuer des 

cartes cadeaux
Gérer vos 

utilisateurs

VOTRE LOGO

Voir les 
statistiques de 

votre entreprise



Témoignages 

« Nous utilisons Place des Salariés, et nous sommes très heureux de 
bénéficier de ses avantages. La plateforme est facile d'utilisation, le 
service client très réactif ainsi que le suivi. Mes salariés en sont ravis. » 
- Marie-Hélène BEGARDS, responsable du personnel de Centre d’imagerie 
des Landes 

« Le bien-être de nos collaborateurs est une de nos principales 
préoccupations, Place des Salariés participe au développement de notre 
démarche QVT (Qualité de Vie au Travail) et de notre marque employeur. 
C’est gagnant-gagnant ! pour les collaborateurs et l’entreprise. » 
- Anne-Claire PEYRON, Responsable RH de SOMAUDEX LOGISTICS 

« Place des Salariés est l’outil idéal pour les PME qui ne peuvent avoir de 
CE. En effet grâce aux cartes cadeau dématérialisées et aux nombreuses 
réductions proposées par les grandes enseignes partenaires de la 
plateforme, nous donnons aux salariés la possibilité de profiter de 
nombreux avantages et réductions. Des focus sur des promotions 
ponctuelles sont régulièrement communiquées par mail et aussi grâce à 
la newsletter. 
La gestion en ligne est fluide et simple pour les salariés et l’entreprise. 
Notre interlocutrice Capucine est toujours sur le « pont » afin d’assurer le 
suivi et la communication sur toutes les nouveautés (tant sur l’utilisation 
du site que l’ajout de nouveaux partenaires). 
Place des Salariés est un très bon outil de motivation pour nos salariés. 
Nous recommandons sans réserve aux PME la mise en place de cette 
plateforme. » 
- Bénédicte S., HR & Payroll Administrator chez National Pen  

« ACALY est une société de conseil en ingénierie créée il y a quelques 
années à Lille par un lillois d’origine ! 
Il semblait donc normal pour Tristan CLAY de collaborer avec une autre 
start-up de la région pour offrir à ses salariés des avantages proches de 
ceux d’un CE ! 
Disponibilité, réactivité et innovation sont des valeurs partagées par les 
2 sociétés ! » 
- Julia BESSON, Human Resources Manager de Acaly 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Contact 
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03 66 72 18 44 

contact@placedessalaries.com 
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