
Avantages exclusifs
pour vos salariés

Des dispositifs de motivation



Offres nationales

Vacances

Hôtels

Bons d’achats remisés

Parcs de loisirs

Bons plans locaux

Cinémas Billetterie

CINEMA S

Liberté Bonheur

MONTPELLIER

CASTELNAU

Concert

Théâtre & humour

Festival

Sport

Spectacle

Famille & loisirs

76

Pour un simple abonnement à notre plateforme digitale 

personnalisable : 

•  accès privatif et ilimité à des milliers 

d'offres préférentielles sur des enseignes nationales et locales : voyages 

• gestion des comptes-abonnés, gestion des 

commandes, communication

•  remises sur vos opérations 

chèques-cadeaux pour faire plaisir à vos salariés !

Comment
ça marche ?



VOTRE LOGO
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• Outil de partage de documents pour une communication 

• Chaque salarié dispose d’un accès individuel et sécurisé 

• Informations auprès des salariés sur les engagements et 

Espaces Avantages Privés avec votre logo, maintenance et hébergement, gestion de la hotline et 

gestion de la billetterie. 

• Avantages accessibles en ligne 7j/7 et 24h/24.

• Accès  sécurisés et conformes à la protection des 

données personnelles.

• 

sécurisés

Un site 
internet
personnalisé
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Activités sociales

& culturelles
Vos salariés accèdent à une offre très large avec des tarifs 

Permettez-leur de vivre des émotions lors d’un spectacle, de se 

créer des souvenirs lors de voyages en famille…

1 semaine dans un cottage 4 personnes 

au Domaine Les Trois Forêts

336€ 559€

E-Ticket cinéma - Pathé Gaumont

8,60€ 11,80€

E-billet CE adulte - 1 jour / 1 parc

62€ 87€

Billet adulte - Zoo de la Flèche

20,50€ 24,00€

E-billet adulte - Parc Astérix 

41€ 51€

E-billet 1 jour - adulte

42€ 50€
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Bons d’achats

remisés
Nos partenaires de la grande distribution vous aident à 

augmenter le pouvoir d’achat de vos salariés.

Courses alimentaires ou spécialisées : sports, loisirs, 

aménagement, décoration… sont à prix remisés !

Carte cadeau Auchan

237,50€ 250€

E-carte cadeau hypers Carrefour

95€ 100€

E-carte cadeau Sephora

46,50€ 50€

Carte cadeau Darty & Fnac

235€ 250€

E-carte cadeau Decathlon

96€ 100€

Carte cadeau Maisons du Monde

93€ 100€

Ça c’est un cadeau
qui a tout beau !
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Commerces

de proximité

bons plans chez de nombreux partenaires et ainsi dynamiser le 

tissu économique local.

Produits de beauté, soin du visage et du corps

-10%

Services à la personne : ménage, repassage, 

garde d’enfants, maintien à domicile et jardinage

-5%

Centre de bien-être - Saint-Herblain

-10%

Articles de sport

-15%

Chocolaterie - Saint-Grégoire & Saint-Malo

-10%

Hôtel - Carcassonne

-15%
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1. Création du compte

• Activation de votre compte

• Création de votre site dédié

• Insertion de vos documents

2. Élus du CSE

• Découverte du service

• Présentation des principales offres

• Prise en compte de vos besoins : 

offres locales

3. Salariés

• Organisation d’un «événement mise 

en place»

• Invitation des salariés 

• Explication du service

• Remise des cartes

• Aide à l’activation des premières 

cartes

Mise
en place
2 heures de conseils et d’explications avec les salariés, les élus CSE, les DP ou la direction.

Déployez Dynabuy Salariés en 3 étapes :


