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PLUS DE 360 PARTENAIRES
ET FOURNISSEURS RÉFÉRENCÉS
DANS 25 RUBRIQUES
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Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans l’univers des comités d’entreprise et
maintenant des CSE, nous avons créé Le Guide des CSE pour répondre à la demande
des Elus de CSE, Collectivités, COS, CAS, Délégués du Personnel ou Syndicaux,
membres d’un club ou d’une association du personnel, dans le cadre de leurs
recherches de prestataires ou fournisseurs.
3 supports sont à votre disposition : une version en ligne avec le-guide-des-cse.fr, une
version PDF téléchargeable ainsi que ce Guide papier. Le Guide des CSE propose plus
de 360 prestataires, référencés dans plus de 25 rubriques et couvrent l'ensemble des
besoins du CSE.
Pour la version internet, le style sobre et épuré de la charte graphique, le mode de
navigation rendu délibérément simple, ont rapidement séduit aussi bien les CSE
utilisateurs que les partenaires référencés.
Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter l'Edition 2022 et restons à
votre écoute pour faire évoluer ce guide.
Pierre GILLES
Fondateur

Pour nous contacter :
Pierre GILLES - pierre@leguidedescse.fr
Création graphique : Sébastien BOURGEOIS - sb2design.fr
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juridique CSE
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AVEC
HUJÉ AVOCATS,
BÉNÉFICIEZ :
1

D'UN AVOCAT ASSOCIÉ
DÉDIÉ AU SUIVI DE VOTRE
CSE, QUI VOUS CONNAIT.

2

DES SERVICES ADAPTÉS
À VOS BESOINS :
Consultation juridique écrite / téléphonique
Rédaction d'actes
Présence aux réunions préparatoires
Permanence juridique physique au bénéfice
des salariés dans le cadre des activités
sociales et culturelles (ASC)
Gestion des ressources humaines du CSE
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2 rue de Poissy
75005 PARIS
huje-avocats.fr
Contact : Mouna BENYOUCEF
06.29.99.82.14
m.benyoucef@huje-avocats.fr

Parce que le droit du travail est en constante mouvance et construction, que le travail
lui-même est en perpétuelle évolution et se réinvente, sous des formes nouvelles,
avec des attentes en termes de sens et de valeurs, nos Avocats sont de vrais ouvriers
du droit social au service des élus et des salariés !
En collaboration avec un cabinet d’expertise économique et sociale auprès des CSE,
Hujé Avocats vous assure un accompagnement optimal et pluridisciplinaire !
Les salariés et les représentants du personnel méritent de disposer des meilleures
approches, compétences et expertises pour les conseiller et élaborer une stratégie
permettant de rééquilibrer le rapport de force face à leur employeur.
Le cabinet Hujé Avocats met à disposition son savoir-faire, sa technicité et sa créativité pour parvenir à une égalité des armes mais aussi pour instaurer, maintenir ou
rétablir le respect des personnes grâce à l’application de la règle de droit.
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17 rue de l'indépendance
93000 BOBIGNY
lesjds.com
Contact : Valérie SALGUES-LATHIÈRE
01.48.96.14.48
avocats@lesjds.com

JDS avocats est un cabinet en droit social spécialisé dans la défense du monde du
travail.
JDS avocats conseille et défend depuis 2002 les instances représentatives des travailleurs des secteurs privé et public, les salariés et les fonctionnaires. Nous intervenons aussi auprès des organisations syndicales.
Nous assistons quotidiennement plus de 370 comités sociaux et économiques
(CSE), comités de groupe, comités d’entreprise européen, comités des œuvres sociales et syndicats.
Nous répondons à l’ensemble des besoins juridiques de nos clients :
relations avec les employeurs ;
- gestion des activités sociales et culturelles ;20
- relations avec les fournisseurs et les salariés ;
- relations avec les pouvoirs publics ;
- structuration des instances et des organisations ;
- etc.
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11 rue Saint Lazare
75009 PARIS
victoire-avocats.eu
Contact : Marylaure MEOLANS
m.meolans@victoire-avocats.eu
01.74.64.03.22

Victoire Avocats est un cabinet d'avocats intervenant en droit social. Nous assurons
la défense des salariés dans le cadre de contentieux individuels et avons également
développé une expertise en matière de contentieux collectifs.
Nous assistons les comités sociaux et économiques (CSE) dans le cadre de leur
gestion quotidienne (gestion des activités sociales et culturelles, interrogations sur
l'organisation des instances, relations avec l'employeur...), la négociation d'accord
(protocole d'accord pré électoral, accord syndical, assistance lors de la mise en place
de CSE, assistance lors d'opérations de transfert, notamment sur le fondement de
l'article L.1224-1 du Code du travail...) ou de contentieux (contentieux sur la reconnaissance d'UES, sur le fondement de l'entrave au bon fonctionnement des instances
représentatives du personnel...).
Depuis plusieurs années, nous accompagnons de nombreux CSE parmi lesquels le
CSE d'une grande entreprise française spécialisée dans la distribution de matériel
électroménager et de produits culturels ou encore le CSE d'une société française qui
développe des offres de crédit automobile, ou encore le CSE d'une entreprise américaine de l'industrie électronique qui produit des équipements de télécommunications...
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ASSISTANCE JURIDIQUE CSE
ACTEUR JURIDIQUE

81 rue du Général Leclerc - 95410 GROSLAY - acteur-juridique.com
Contact : Chantal LEGRAND - 02.97.67.10.63 - clegrand@acteur-juridique.com

ACTICE

1 rue Jean Novel - 69100 VILLEURBANNE - actice.eu
Contact : Magali BOULLON - 07.62.69.34.17 - m.boullon@actice.eu

ARKELLO AVOCATS

60 rue Saint-Lazare - 75009 PARIS - arkello.com
Contact : François LEGRAS - 01.42.08.06.99 - flegras@arkello.com

ATLANTES

21-21 bis rue du Champ de l'Alouette - 75003 PARIS - atlante.fr
Contact : Diego PARVEX - 01.56.53.65.11 - diego.parvex@atlantes.fr

AUCEO

30 rue Di Cardelino - 30133 LES ANGLES - auceo.fr
Contact : 09.74.77.30.95 - info@auceo.fr

CABESTAN FORMATION

34 rue Victor Hugo - 90000 BELFORT - cabestan-formation.fr
Contact : Olivier RICHARDOT - 03.63.78.43.17 - contact@cabestan-formation.fr

CELIADE

6 rue du Bignon - 35000 RENNES - celiade.com
Contact : Vincent BASCAZEAUX - 08.05.03.03.00 - vincent@juri-ce.com

CÉOLIS

10 B rue Docteur Richet - 21000 DIJON - groupe-ceolis.fr
Contact : Didier FORNO - 09.67.22.32.35 - contact@groupe-ceolis.fr

COMITÉ CONSEILS

171 rue Véron - 94140 ALFORTVILLE - comite-conseils.com
Contact : Pascal JUDAS - 01.49.68.67.70 - info@comite-conseils.com

CSE SOLUTIONS

34 Rue de Marsinval - 78540 VRENOUILLET - csesolutions.fr
Contact : Morgane COLAS - 06.24.09.50.98 - m.colas@csesolutions.fr

DUBOST & CIE

194 rue des Fusillés - 62440 HARNES - dubostetcompagnie.fr
Contact : Bruno CRETON - 03.21.74.80.99 - b.creton@dubostetcompagnie.fr

GROUPE LEGRAND

20 rue Brunel - 75017 PARIS - groupe-legrand.com
Contact : 01.42.25.30.30 - info@groupe-legrand.com
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ASSISTANCE JURIDIQUE CSE
HIPPO CAMPUS

101 avenue du Général Leclerc - 75014 PARIS - hippo-campus.fr
Contact : Emmanuel KERGOSIEN - 01.86.52.90.84 - contact@hippo-campus.fr

HUJÉ AVOCATS

2 rue de Poissy - 75015 PARIS - huje-avocats.fr
Contact : Mouna BENYOUCEF - 06.29.99.82.14 - m.benyoucef@huje-avocats.fr

JDS AVOCATS

17 rue de l'Indépendance - 93000 BOBIGNY - lesjds.com
Contact : Valérie SALGUES-LATHIÈRE - 01.48.96.14.48 - avocats@lesjds.com

JURITRAVAIL

8 rue d'Astorg - 75008 PARIS - juritravail.com
Contact : Emma CHEVALIER - 01.75.75.36.00 - emma.chevallier@juritravail.com

L'ATELIER JURIDIQUE

142 rue de Rivoli 75001 PARIS - latelierjuridique.fr
Contact : Kate SOLIMAN - 06.24.06.18.11 - contact@latelierjuridique.fr

LA BOÉTIE AVOCATS

4 rue Deurbroucq - 44000 NANTES - laboetie-avocats.fr
Contact : Anne-Laure BELLANGER - 02.85.52.66.46 - contact@laboetie-avocats.fr

PHYSIOFIRM

3 rue de l’ancienne mairie - 84130 LE PONTET - apcse-expert.com
Contact : Julie BORRAS - 06.74.69.58.31 - j.borras@praelium-groupe.com

RF FORMATION

10 rue Lafayette - 75010 PARIS - rf-formation.com
Contact : 01.47.70.83.62 - formation@grouperf.com

SAGAN AVOCATS

35 rue de la bienfaisance - 75008 PARIS - sagan-avocats.fr
Contact : Alexandra SABBE FERRI - 06.63.02.80.17 - asf@sagan-avocats.fr

SMC-CSE

32-36 rue de Bellevue - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - smc-cse.com
Contact : 01.46.99.63.50 - smc@smc-cse.fr

TECHNOLOGIA

42 rue de Paradis - 75010 PARIS - technologia.fr
Contact : 01.40.22.93.63 - contact@technologia.fr

VICTOIRE AVOCATS

11 rue Saint Lazare - 75009 PARIS - victoire-avocats.eu
Contact : Marylaure MEOLANS - 01.74.64.03.22 - m.meolans@victoire-avocats.eu
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Compte-rendu
de Réunion CSE
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17 rue du Château d'Eau
75010 PARIS
compte-rendu.fr
Contact : Gwendal ou Adrien
01.42.23.20.10
commercial@compte-rendu.fr

Partenaire des élus depuis 16 ans, l’agence Compte-rendu.fr vous décharge de la
rédaction des PV de réunions. Présents sur place ou travaillant à partir d’enregistrements, nos 50 rédacteurs bac +5 en CDI rédigent des transcriptions irréprochables.
Du mot à mot au résumé, nous vous garantissons des comptes rendus haut de
gamme à prix réduit.
Tous les jours, nos scribes assistent à vos réunions partout en France, ou rédigent
vos PV de CSE à partir de fichiers audios. Compte-rendu.fr vous livre dans des
délais réduits des PV de CSE immédiatement diffusables auprès des salariés de
l’entreprise.
Pionnier et leader de son secteur, Compte-rendu.fr vous garantit une prestation
optimale sur les aspects les plus importants pour vous :
– des comptes rendus neutres et objectifs
– un style d’écriture clair, précis et officiel
– une orthographe et une syntaxe irréprochables
– le formalisme indispensable à un document officiel.

17

15 rue de Chabrol
75010 PARIS
abreport.com
Contact :
01.42.45.02.07
info@abreport.com

Spécialiste de la rédaction de comptes rendus de réunions depuis 20 ans, la société
AB Report propose une prestation à haute valeur ajoutée à plus de 500 clients : les
documents que nous livrons répondent aux besoins qu’ils expriment et respectent les
exigences attendues d’un procès-verbal d’IRP.
Remis dans le délai de votre choix (de 15 minutes à plusieurs jours après la réunion),
nos procès-verbaux sont rédigés avec ou sans enregistrement, dans différents formats, du plus exhaustif au plus synthétique.
En plus d’une équipe dédiée de rédacteurs intervenant sur le lieu de vos réunions,
à distance ou à partir d’enregistrements, AB Report vous propose un réel accompagnement avec la remise d’extrait, l’archivage des enregistrements et le suivi des
décisions et des engagements grâce au Memento, prestation que seul AB Report
propose.
Pour sa qualité, sa réactivité et sa confidentialité, AB Report est le prestataire haut de
gamme de rédaction des procès-verbaux d’IRP: bienvenue chez nous!
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99 bis avenue du Général Leclerc
75014 PARIS
exanote.fr
Contact : Sophie WEILL-BOEDEC
01.88.32.64.32
sweillboedec@exanote.fr

Fondée par une ancienne élue, Exanote compte aujourd’hui une cinquantaine de
rédacteurs répartis sur toute la France. Selon votre choix, ils peuvent assister à vos
réunions, en présentiel ou par visioconférence, ou bien rédiger à partir de vos enregistrements. Dans tous les cas, ils se conformeront au modèle que vous aurez choisi.
Notre large gamme de documents, depuis la transcription in extenso jusqu’au très
synthétique flash info, vous garantit de trouver le procès-verbal adapté à votre instance.
Les 6 engagements Exanote :
- Un binôme de rédacteurs attitrés
- Un contrôle qualité systématique de la forme et de la fidélité
- Une charte de neutralité et de confidentialité
- Des délais de livraison qui respectent vos contraintes
- Une équipe de rédacteurs basés en France
- Un intranet pour assurer la sécurité des données de nos clients
100 % dédiée à la rédaction de procès-verbaux et spécialiste des IRP (CSE, CSE-E,
CSSCT…), Exanote intervient dans de nombreuses grandes sociétés et PME de tout
secteur (industrie médicale, grande distribution, banque, BTP, opérateur télécom, etc.)
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24 allée de la mer d’Iroise
44600 SAINT-NAZAIRE
resumemo.com
Contact : Mathias SÉGUINEAU
06.81.82.77.71
mathias.seguineau@resumemo.com

Rédac-CSE est le service de rédaction de Résumémo, dédié à 100 % aux instances
représentatives du personnel. Depuis plus de 25 ans, Résumémo est spécialisée en
rédaction de procès-verbaux de réunions professionnelles à partir d’enregistrements.
Nous intervenons sur site dans toute le France ou à distance par visioconférence.
Notre équipe de rédaction de procès-verbaux de réunions d'IRP est composée de
80 rédactrices et rédacteurs expérimentés, parfois eux-mêmes anciens élus ; ils
connaissent le monde de l’entreprise et les particularités du dialogue social.
Vos avantages :
- un procès-verbal sur mesure, adapté à votre instance ;
- toujours la même équipe de rédaction à votre service ;
- une offre sans engagement de volume ou de durée ;
- un suivi qualité personnalisé
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COMPTE-RENDU DE RÉUNION CSE
AB REPORT

15 rue de Chabrol - 75010 PARIS - abreport.com
Contact : Benjamin DEVISCOURT - 01.42.45.02.07 - info@abreport.com

AMK

12 avenue Joseph Froment - 92250 LA GARENNE COLOMBES - amkfrance.fr
Contact : Alexis - 01.79.72.43.45 - alexis@amkfrance.fr

CELIADE

6 rue du Bignon - 35000 RENNES - celiade.com
Contact : Vincent BASCAZEAUX - 08.05.03.03.00 - vincent@juri-ce.com

CODEXA

44 avenue Georges Pompidou - 92300 LEVALLOIS PERRET - codexa.fr
Contact : 01.75.77.62.45 - commercial@codexa.fr

COMPTE-RENDU.FR

17 rue du Château d'Eau - 75010 PARIS - compte-rendu.fr
Contact : Gwendal ou Adrien - 01.42.23.20.10 - commercial@compte-rendu.fr

EXANOTE

99 bis avenue du Général Leclerc - 75014 PARIS - exanote.fr
Contact : Sophie WEILL-BOEDEC - 01.88.32.64.32 - sweillboedec@exanote.fr

MENACOM

149 avenue du Maine 75014 PARIS - menacom.fr
Contact : Léonard ROCHE - 09.73.93.74.83 - l.roche@menacom.fr

MOT-TECH

16 boulevard Saint Germain 75005 PARIS - mot-tech.com
Contact : Fabien THOMAS - 01.45.74.45.85 - contact@mot-tech.com

RÉDAC CSE

24 allée de la mer d’Iroise Immeuble Océanis 1 - 44600 SAINT-NAZAIRE - resumemo.com
Contact : Mathias SÉGUINEAU - 06.81.82.77.71 - mathias.seguineau@resumemo.com

TRANSCRIPTUS

101 avenue du Général Leclerc - 75014 PARIS - transcriptus.com
Contact : Emmanuel KERGOSIEN - 01.85.56.05.54 - contact@transcriptus.com

UBIQUS

Tour PB5 - 1 avenue du Général de Gaulle - 92074 PARIS LA DEFENSE CEDEX - ubiqus.com
Contact : 01.44.14.15.16 - infofrance@ubiqus.com

VISUEL-VOX

39 boulevard de la Reine 78000 VERSAILLES - visuel-vox.com
Contact : Marc BENDAYAN - 01.30.21.46.13 - marc.bendayan@visuel-vox.com
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Documentation
et Presse CSE
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44 rue Garibaldi
94100 SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS
mediacse.fr
Contact :
01.41.81.03.20

Créé il y a près de 20 ans, Média CSE est un magazine d'information dédié aux comités sociaux et économiques. Il s'attache à renseigner les élus sur leurs missions
économiques ou juridiques et leurs moyens d'action. Du développement du télétravail
à la liberté d'expression en entreprise, nos experts font le point, dans un cahier spécial, sur les sujets d'actualité les plus sensibles.
Nos journalistes spécialisés ont l'habitude du terrain et du domaine de l'entreprise. Ils
livrent des dossiers conséquents sur les sujets qui préoccupent les CSE, qu'il s'agisse
de la digitalisation des outils ou de la formation des élus, et passent au crible les
services proposés par les différents prestataires.
Parce que les CSE ont toujours accompagné les salariés dans l'organisation de leurs
loisirs, Média CSE accorde une place importante au tourisme et aux sorties, collectives ou individuelles. Chaque numéro vous invite à découvrir des villes ou des régions sous un angle nouveau, des sites culturels fraîchement inaugurés et surtout les
nouvelles pratiques touristiques (visites street art, tourisme de mémoire...).
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Expertise
Comptable CSE
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Nos Services
L’arrêté des comptes
•E
 tablissement des comptes annuels : bilan,
comptes de résultat et annexe
•E
 tablissement d’un rapport détaillé des activités
sociales & culturelles (Rapport de gestion)
•C
 omparatif budgétaire
•A
 udit des comptes des CSE
•A
 udit des prestations des CSE en matière de
réglementation URSSAF

Les outils de gestion
•A
 ssistance à la mise en place des outils de gestion
•A
 nalyse de cohérence des fichiers
•C
 ontrôle et suivi de la gestion : mise en place
de tableaux de bord
•O
 ptimisation des outils

L’organisation comptable
des CSE
•S
 aisie des écritures et suivi comptable
•A
 ccompagnement dans la gestion administrative
• Mise en place de procédures et de méthodologies
de travail
• Mise en place et suivi de l’organisation comptable
•A
 ssistance à l’élaboration des budgets

Les formations internes
et externes
•F
 ormations en interne & externe : rôle du Trésorier,
la comptabilité des CSE
•L
 a gestion des ASC, les budgets des CSE,
la réglementation URSSAF etc..
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106 rue de Sèvres
75015 PARIS
fiducac.fr
Contact : Arnaud MISSAKIAN
06.70.20.93.58
contact@fiducac.fr

Fiducac, spécialisé dans la comptabilité et la gestion des CSE à Paris, Aix en
Provence et Toulouse réalise depuis plus de 20 ans des missions de présentation
de comptes annuels de CSE sur l'ensemble du territoire.
Cette expérience a permis à Fiducac d'être un acteur majeur du secteur lorsque la
législation a rendu obligatoire l'expertise comptable dans les CSE. Un des atouts
de Fiducac est la maîtrise des systèmes d’informations, ce qui lui permet d'être un
partenaire privilégié des principaux éditeurs.
Fiducac vous propose un mini diagnostic gratuit de votre CSE vis à vis de vos
obligations comptables et de la réglementation Urssaf et répond à l'ensemble de
vos questions ...
Sa filiale Fiducac Audit réalise les missions d'audit légal (Commissariat aux comptes)
dans les CSE.
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1 rue Jean Novel
69100 VILLEURBANNE
actice.eu
Contact : Magali BOULLON
07.62.69.34.17
m.boullon@actice.eu

Notre cabinet d'expertise-comptable est dédié aux CSE avec son équipe de spécialistes qui s'engagent à vos côtés. Nous vous accompagnons pour décrypter les problématiques économiques, stratégiques, sociales et cerner les enjeux d’avenir.
Nous intervenons dans les missions d’assistance aux consultations annuelles pour
vous apporter les bons conseils et éclairages :
- La situation économique et financière
- Les orientations stratégiques
- La politique sociale les conditions de travail et l’emploi
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans les situations difficiles :
- L’assistance à la consultation et à la négociation dans le cadre d’un PSE
- L’assistance à la négociation d’un accord de performance collective
- L’assistance au droit d’alerte économique
Nous sommes également habilités en tant qu'expert SSCT et agréés pour dispenser
les formations aux CSE.
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9 ter rue Carnot
94270 LE KREMLIN BICETRE
actys.expert
Contact : Christophe ZUGOLARO
06.51.15.98.49
c.zugolaro@actys.expert

Notre cabinet d'experts est dédié exclusivement aux représentants du personnel
(CSE, CSE Central, Organisations Syndicales…) et tourné à 100% vers vos attentes.
Nous nous engageons auprès des élus CSE en mettant notre valeur ajoutée à leur
service afin de rééquilibrer le dialogue social.
Experts spécialisés, nous vous apportons une lecture éclairée sur les enjeux financiers et sociaux de votre entreprise. Nous vous aidons à mesurer précisément la
situation de l’entreprise et à appréhender l’ensemble de ses enjeux économiques et
sociaux.
Notre équipe pluridisciplinaire mobilise son expertise pour guider votre CSE au quotidien. Nous vous soutenons dans un souci permanent d'amélioration des conditions
de travail. Dans une relation de proximité, nous vous assistons en permanence dans
le développement de vos stratégies d’action.
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231 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
axium-reseau.com
Contact : Agnès BRENA
06.49.53.00.90
agnes.brena@axium-france.com

Axium, spécialisé dans l’expertise comptable CSE depuis 15 ans, intervient spécifiquement auprès des élus du personnel. Notre cabinet, grâce à ses 90 experts chacun
dédié à un secteur propre (transports, métallurgie, énergie, santé, chimie…), connaît
exactement vos contraintes et problématiques (dialogue social difficile, mise en
place d’un PSE, droit d’alerte …).
Axium vous accompagne en amont du vote de l’expertise comptable (définition des
besoins, inscription à l’ordre du jour …) jusqu’à la production, avec vous, d’un avis
argumenté grâce à notre rapport.
Axium est un des rares cabinets d’expertise comptable pouvant intervenir sur l’ensemble du territoire français (DOM inclus) et proposer aux élus CSE une offre intégrée (comptabilité, expertise SSCT, formations pour les CSE, accompagnement
juridique).
Notre ambition est d’être votre partenaire unique au quotidien pour la réalisation de
vos fonctions en tant qu’élus CSE. N’hésitez pas à prendre contact pour échanger sur
vos besoins avec notre directrice et trouver ensemble une solution.
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EXPERTISE COMPTABLE CSE
ACTICE

1 rue Jean Novel - 69100 VILLEURBANNE - actice.eu
Contact : Magali BOULLON - 07.62.69.34.17 - m.boullon@actice.eu

ACTYS EXPERTISES

9 ter rue Carnot - 94270 LE KREMLIN BICETRE - actys.expert
Contact : Christophe ZUGOLARO - 06.51.15.98.49 - c.zugolaro@actys.expert

APEXT ISAST

32 rue de Chabrol - 75010 PARIS - apex-isast.fr
Contact : 01.53.72.00.00 - info@apex-isast.fr

AUDIT EXPERTISE CSE

1 rue Fontaine l'Epine - 25500 MORTEAU - audit-expertise-cse.fr
Contact : Didier ROSTAING - 03.81.67.54.34 - contact@cabinet-rostaing.com

AVIMO AUDIT & EXPERTISE

30 rue Di Cardelino - 30133 LES ANGLES - avimo-expertise.com
Contact : Alexandre VERNET - 09.74.77.30.90 - info@avimo-expertise.com

AXIA CONSULTANTS

1 rue du Petit Robinson - 78350 JOUY EN JOSAS - axia-consultants.com
Contact : 01.34.58.26.69 - contact@axia-consultants.com

AXIUM

231 rue Saint-Honoré - 75001 PARIS - axium-reseau.com
Contact : Agnès BRENA - 06.49.53.00.90 - agnes.brena@axium-france.com

CABINET MARCIANO & ASSOCIÉS

7 rue Washington - 75008 PARIS
Contact : Raphael MARCIANO - 01.78.09.10.40 - contact@cabinet-marciano.fr

CABINET RENÉ GRISON

42 route de Tours - 18100 VIERZON - lesexpertsducse.fr
Contact : René GRISON - 06.87.76.29.10 - rene@grison.org

CABINET VAUDOYER

4 rue du Général Leclerc - 77170 BRIE COMPTE ROBERT - cabinet-vaudoyer.com
Contact : Laetitia GOUINEAU - 01.64.05.05.05 - cabinet@vaudoyer.com

CADECO

47 rue Blanche - 75009 PARIS - cadeco.fr
Contact : Yacine DEHIMI - 01.42.22.60.73 - yacine.dehimi@cadeco.fr

CALLENTIS

21 square Saint-Charles - 75012 PARIS - callentis.fr
Contact : Béatrice LOUILLET - 01.40.40.24.60 - contact@callentis.fr
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EXPERTISE COMPTABLE CSE
CÉOLIS

10 B rue Docteur Richet - 21000 DIJON - groupe-ceolis.fr
Contact : Didier FORNO - 09.67.22.32.35 - contact@groupe-ceolis.fr

DIAGORIS

43 rue de Rennes - 75006 PARIS - diagoris.fr
Contact : 01.42.17.04.15 - contact@diagoris.fr

ECODIA MARQUANT

19 rue Messine - 75008 PARIS - ecodia-marquant.fr
Contact : 01.44.35.94.06 - contact@ecodia-marquant.fr

EKITEO EXPERTISE

138 avenue Daumesnil - 75012 PARIS - ekiteo.net
Contact : Thomas FRESNEAU - 06.60.63.43.72 - thomas.fesneau@ekiteo.fr

ELLIPCE SUD-EST

28 rue de la République - 69002 LYON - ellipce.fr
Contact : Philippe TROCCONI - 06.08.64.86.93 - philippe.trocconi@ellipce.fr

ETHOS EXPERTISE

19 boulevard de Stalingrad - ethos-expertise.fr
Contact : 09.54.25.57.56 - contact@ethos-expertise.fr

FIDUCAC

106 rue de Sèvres - 75015 PARIS - fiducac.fr
Contact : Arnaud MISSAKIAN - 06.70.20.93.58 - contact@fiducac.fr

GLA

24 rue Erlanger - 75016 PARIS - lexpertcse.fr
Contact : 01.49.68.67.67 - contact@lexpertcse.fr

GROUPE LEGRAND

20 rue Brunel - 75017 PARIS - groupe-legrand.com
Contact : 01.42.25.30.30 - info@groupe-legrand.com

IRPEX

195 route de Beg Meil - 29170 FORET-FOUESNANT - irpex.fr
Contact : Vincent SOULÉ - 06.31.98.52.71 - vincent.soule@irpex.fr

ISEO EXPERTISE

7 boulevard Saint-Michel - 75005 PARIS - iseoexpertise.fr
Contact : 09.83.47.55.52 - elmakhzoumi@iseoexpertise.fr

JDS EXPERTS

70 boulevard Magenta 75010 - lesjds.com
Contact : Guillaume ETIÉVANT - 01.48.96.14.48 - expertsCSE@lesjds.com
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EXPERTISE COMPTABLE CSE
L'EXPERT DES CSE

53 boulevard Suchet - 75016 PARIS - expertdescse.com
Contact : Serge BENOIST-LUCY - 01.45.20.02.20 - contact@expertdescse.com

RAISONNANCES EXPERTISES

29 rue des trois bornes - 75011 PARIS - raisonnances-ce.fr
Contact : Sandrina FOIS - 01.55.28.38.48 - contact@raisonnances-ce.fr

SECAFI

24 rue Martin Bernard 75013 PARIS - secafi.com
Contact : 01.53.62.70.00 - contact@secafi.com

SEXTANT EXPERTISE

8 rue Bernard Buffet - 75017 PARIS - sextant-expertise.fr
Contact : Christian PELLET - 01.40.26.47.38 - contact@sextant-expertise.fr

SOFRAGECO

72 avenue Pasteur - 93100 MONTREUIL - sofrageco.eu
Contact : Jérémy KRIEF - 01.48.58.29.45 - sofrageco@sofrageco.eu

SOXIA

11 avenue d'Eprémesnil - 78400 CHATOU - soxia.com
Contact : 01.30.09.89.09 - contact@soxia.com

SYNCEA

3 rue de Bondy - 93600 AULNAY SOUS BOIS - syncea.fr
Contact : 01.48.19.25.40

SYNDEX

22 rue Pajol - 75018 PARIS - syndex.fr
Contact : Marion EDERN - 01.44.79.13.00 - contact@syndex.fr

TANDEM EXPERTISE

60 rue du Faubourg Poissonnière - 75010 PARIS - tandemexpertise.com
Contact : Julien SPORTÈS - 01.55.42.22.22 - contact@tandemexpertise.com

TECHNOLOGIA

42 rue de Paradis - 75010 PARIS - technologia.fr
Contact : 01.40.22.93.63 - contact@technologia.fr

35

36

Expertise
SSCT
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70 boulevard de Magenta
75010 PARIS
lesjds.com
Contact : Lydia COUCHAUX
01.48.96.14.48
expertsSSCT@lesjds.com

Le cabinet Alteo est agréé par le Ministère du Travail en qualité d’expert auprès des
CSE/CSSCT pour réaliser des expertises sur les conditions de travail et la santé au travail dans le cadre d’un projet important, d’un risque grave ou de l’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de travail. Dans les entreprises d’au moins
300 salariés, nous vous assistons dans la négociation sur l’égalité professionnelle.
Recourir à Alteo, c’est :
- corriger les écarts entre les moyens de l’employeur et ceux des représentants du
personnel en vous permettant d’avoir accès à une étude externe en matière d’analyse
du travail ;
- vous transmettre les savoirs issus de notre travail de terrain pour vous aider à donner un avis argumenté et éclairé dans le cadre des informations/ consultations ouvertes par votre direction ;
- vous apporter une analyse fine des risques psychosociaux (stress, mode de management pathogène, organisation déconnectée du travail réel, surcharge de travail,
etc.). Ces sujets sont primordiaux à appréhender dans un monde du travail où les
fonctions mentales sont de plus en plus sollicitées, notamment en raison d’exigences
toujours plus importantes du point de vue de la flexibilité, de la productivité et de la
rapidité (faire et vite et bien).
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EXPERTISE SSCT
ACTICE

1 rue Jean Novel - 69100 VILLEURBANNE - actice.eu
Contact : Magali BOULLON - 07.62.69.34.17 - m.boullon@actice.eu

ALTEO

70 boulevard Magenta 75010 - lesjds.com
Contact : Lydia COUCHAUX - 01.48.96.14.48 - expertsSSCT@lesjds.com

AXIUM

231 rue Saint-Honoré - 75001 PARIS - axium-reseau.com
Contact : Agnès BRENA - 06.49.53.00.90 - agnes.brena@axium-france.com

CADECO

47 rue Blanche - 75009 PARIS - cadeco.fr
Contact : Jean-Pierre LECHEVIN - 06.40.68.52.18 - jpierre.lechevin@cadeco.fr

CHRONO PRÉVENTION

20 rue des Quilles - 77700 CHESSY - actuco.chronoprevention.fr
Contact : Guillaume DUPIN - 06.08.78.49.66 - g.dupin@chronodesk.fr

EOSE

68 rue du Refuge - 84200 CARPENTRAS - eosefrance.com
Contact : Emmanuelle MIEGGE - 07.49.10.93.78 - e.miegge@eosefrance.com

ETHOS EXPERTISE

119 boulevard de Stalingrad - 69100 VILLEURBANNE - ethos-expertise.fr
Contact : Philippe PONET - 09.54.25.57.56 - contact@ethos-expertise.fr

FHC CONSEIL

115-117 rue Nationale - 59000 LILLE - fhc-conseil.fr
Contact : Robert COTTURA - 03.20.80.95.36 - contact@fhc-conseil.fr

GROUPE LEGRAND

20 rue Brunel - 75017 PARIS - groupe-legrand.com
Contact : 01.42.25.30.30 - info@groupe-legrand.com

SYNDEX

22 rue Pajol - 75018 PARIS - syndex.fr
Contact : Marion EDERN - 01.44.79.13.00 - contact@syndex.fr

TECHNOLOGIA

42 rue de Paradis - 75010 PARIS - technologia.fr
Contact : 01.40.22.93.63 - contact@technologia.fr

TRANSVERSALES

1 rue d'Arcole - 13006 MARSEILLE - transversales-conseil.fr
Contact : 04.88.86.70.95 - contact@transversales-conseil.fr
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Formation
CSE
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32-36 rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
smc-cse.fr
Contact :
01.46.99.63.50
smc@smc-cse.fr

La société SMC-CSE, créée en 1994, est spécialisée dans la formation auprès des
CSE. Notre équipe est composée de juristes, de formateurs, d’avocats et d’experts
spécialisés. Nous sommes tous animés par la même volonté de vous aider à réussir
vos missions d’élus.
Les points forts de notre formation :
-E
 ntretiens préalables, avant le stage, avec le formateur pour comprendre
et répondre au mieux à vos attentes
-S
 upports visuels facilitant la compréhension et l'acquisition des connaissances
-Q
 uiz et échanges favorisant les interactions et permettant de mesurer la
progression pédagogique
- Un contenu actualisé selon la réglementation et la jurisprudence
Avec plus de 25 ans d'expérience et 600 stagiaires formés par an, ce sont plus de
350 CSE qui nous font confiance.
Comment allez-vous renforcer vos compétences cette année ?
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81 rue du Général Leclerc
95410 GROSLAY
acteur-juridique.fr
Contact : Chantal LEGRAND
02.97.67.10.63
clegrand@acteur-juridique.com

Organisme de formation et d’assistance juridique, Acteur Juridique dédie tout son
temps au service des membres du CSE et des délégués syndicaux pour les accompagner dans leur mission économique, sociale et syndicale.
Agréé « formation économique » et certifié AFAQ, Acteur Juridique dispense des formations sur le rôle et les attributions de chaque instance, adaptées aux besoins des
représentants du personnel et modulables selon le niveau de connaissance.
Expert en Droit social et Droit civil, Acteur Juridique propose plusieurs formules
d’assistance par téléphone que le CSE pourra offrir à ses salariés afin qu’ils puissent
défendre leurs intérêts à tout moment de la vie quotidienne personnelle et professionnelle.
Acteur Juridique, des solutions pour tous.
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6 rue du Bignon
35000 RENNES
celiade.com
Contact : Vincent BASCAZEAUX
06.26.75.35.99
vincent@juri-ce.com

Celiade vous accompagne dans la bonne gestion de votre mandat d'élu CSE.
Par ses nombreuses formations en Intra, au coeur de votre entreprise, ou en Inter,
avec d'autres élus CSE, Celiade réunit ses experts CSE pour vous apporter toutes les
connaissances nécessaires, tant sur le volet juridique, économique que sur le volet
Santé, sécurité et Conditions de Travail.
Présents sur toute la France, nous sommes à votre disposition pour programmer
votre plan de formation. En appui de ce volet pédagogique, le service juridique
Celiade saura également vous accompagner au quotidien pour vous apporter les
réponses que vous recherchez durant la conduite de votre mandat.
Enfin, pour optimiser votre temps précieux, nous avons mis en oeuvre, à votre service,
un service de PV de réunion CSE adaptable selon votre budget et votre structure.
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42 rue de Paradis
75010 PARIS
technologia.fr
Contact :
01.40.22.93.63
contact@technologia.fr

Le Groupe Technologia est un acteur incontournable de la prévention des risques et
de l’amélioration des conditions de travail depuis plus de 30 ans.
Spécialiste majeur de la formation en matière sociale, Technologia propose des
formations qui s’adressent à tous les acteurs de la prévention pour les aider dans
l’amélioration de la qualité de vie au travail, la prévention des risques professionnels
et dans le développement du dialogue social.
Des formations sur-mesure pour assurer votre rôle d’élu(e) du personnel et vous
tperfectionner.
Notre mission : Mettre l’humain au cœur des décisions stratégiques
Notre ambition : Apporter au CSE les outils et les instruments pour plus de légitimité
dans son action et ainsi construire une solide démarche de prévention.
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FORMATION CSE
ACTEUR JURIDIQUE

81 rue du Général Leclerc - 95410 GROSLAY - acteur-juridique.com
Contact : Chantal LEGRAND - 02.97.67.10.63 - clegrand@acteur-juridique.com

ACTICE

1 rue Jean Novel - 69100 VILLEURBANNE - actice.eu
Contact : Magali BOULLON - 07.62.69.34.17 - m.boullon@actice.eu

ALINÉA

33 rue de la Fontaine à Mulard - 75013 PARIS - lesdroitsducse.com
Contact : Ronan DARCHEN - 01.40.01.00.44 - r.darchen@lesdroitsduce.com

ATLANTES

21-21 bis rue du Champ de l'Alouette - 75003 PARIS - atlante.fr
Contact : Diego PARVEX - 01.56.53.65.11 - diego.parvex@atlantes.fr

AUCEO

30 rue Di Cardelino - 30133 LES ANGLES - auceo.fr
Contact : 09.74.77.30.95 - info@auceo.fr

AXIUM

231 rue Saint-Honoré - 75001 PARIS - axium-reseau.com
Contact : Agnès BRENA - 06.49.53.00.90 - agnes.brena@axium-france.com

CABESTAN FORMATION

34 rue Victor Hugo - 90000 BELFORT - cabestan-formation.fr
Contact : Olivier RICHARDOT - 03.63.78.43.17 - contact@cabestan-formation.fr

CABINET CÉRÈS

128 rue de La Boétie - 75008 PARIS - cabinetceres.fr
Contact : Violaine BRUN - 09.88.32.92.55 - contact@cabinetceres.fr

CADECO

47 rue Blanche - 75009 PARIS - cadeco.fr
Contact : Yacine DEHIMI - 01.42.22.60.73 - yacine.dehimi@cadeco.fr

CALLENTIS

21 square Saint-Charles - 75012 PARIS - callentis.fr
Contact : Béatrice LOUILLET - 01.40.40.24.60 - contact@callentis.fr

CELIADE

6 rue du Bignon - 35000 RENNES - celiade.com
Contact : Vincent BASCAZEAUX - 08.05.03.03.00 - vincent@juri-ce.com

CÉOLIS

10 B rue Docteur Richet - 21000 DIJON - groupe-ceolis.fr
Contact : Didier FORNO - 09.67.22.32.35 - contact@groupe-ceolis.fr
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FORMATION CSE
CHRONO PRÉVENTION

20 rue des Quilles - 77700 CHESSY - actuco.chronoprevention.fr
Contact : Guillaume DUPIN - 06.08.78.49.66 - g.dupin@chronodesk.fr

COMITÉ CONSEILS

171 rue Véron - 94140 ALFORTVILLE - comite-conseils.com
Contact : Pascal JUDAS - 01.49.68.67.70 - info@comite-conseils.com

CONSILIUM

17 boulevard Champfleury - 84000 AVIGNON - cabinet-sl-consulting.com
Contact : Sébastien LAGOUTTE - 07.83.47.10.62 - sebastien.lagoutte@gmail.com

CSE SOLUTIONS

7 rue Panhard et Levassor - 78570 CHANTELOUP LES VIGNES - csesolutions.fr
Contact : 09.80.08.51.15 - nous_joindre@csesolutions.fr

DUBOST & CIE

194 rue des Fusillés - 62440 HARNES - dubostetcompagnie.fr
Contact : Bruno CRETON - 03.21.74.80.99 - b.creton@dubostetcompagnie.fr

EOSE

68 rue du Refuge - 84200 CARPENTRAS - eosefrance.com
Contact : Emmanuelle MIEGGE - 07.49.10.93.78 - e.miegge@eosefrance.com

FOKUS

15 rue du Parc - 67205 OBERHAUSBERGEN - fokus-cse.com
Contact : Marc KUSTNER - 06.42.75.06.88 - contact@fokus-formation.fr

GATE 17

9 rue Bleue - 75009 PARIS - gate17.fr
Contact : Mathilde DESPAX - 06.03.66.72.30 - mdespax@gate17.fr

GROUPE LEGRAND

20 rue Brunel - 75017 PARIS - groupe-legrand.com
Contact : 01.42.25.30.30 - info@groupe-legrand.com

HIPPO CAMPUS

101 avenue du Général Leclerc 75014 PARIS - hippo-campus.fr
Contact : Emmanuel KERGOSIEN - 01.86.52.90.84 - contact@hippo-campus.fr

IFDSP

106 rue de Patay - 75013 PARIS - ifdsp.fr
Contact : David LANFRANCHI - 06.66.05.02.53 - david.lanfranchi@ifdsp.fr

IRPEX

195 route de Beg Meil - 29170 FORET-FOUESNANT - irpex.fr
Contact : Vincent SOULÉ - 06.31.98.52.71 - vincent.soule@irpex.fr
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FORMATION CSE
JDS FORMATION

127 rue Lafayette - 75010 PARIS - lesjds.com
Contact : Jean-Baptiste MERLATEAU - 01.48.96.14.48 - formation@lesjds.com

L'ATELIER JURIDIQUE

142 rue de Rivoli 75001 PARIS - latelierjuridique.fr
Contact : Kate SOLIMAN - 06.24.06.18.11 - contact@latelierjuridique.fr

L'ÉCOLE DES CSE

53 boulevard Suchet - 75016 PARIS - ecoledescse.com
Contact : Anne-Catherine BENOIST-LUCY - 06.83.59.42.10 - contact@ecoledescse.com

PHYSIOFIRM

3 rue de l’ancienne mairie - 84130 LE PONTET - apcse-expert.com
Contact : Julie BORRAS - 06.74.69.58.31 - j.borras@praelium-groupe.com

PJB FORMATION

15 rue Hector Berlioz - 69300 CALUIRE ET CUIRE - pjbformation.fr
Contact : Pierre-Jean BALBAN - 06.11.74.26.18 - contact@pjbformation.fr

RF FORMATION

10 rue Lafayette - 75010 PARIS - rf-formation.com
Contact : Nezha SAHARAOUI - 06.47.12.19.58 - nsaharaoui@grouperf.com

SMC-CSE

32-36 rue de Bellevue - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - smc-cse.com
Contact : 01.46.99.63.50 - smc@smc-cse.fr

SYNDEX

22 rue Pajol - 75018 PARIS - syndex.fr
Contact : Marion EDERN - 01.44.79.13.00 - contact@syndex.fr

TECHNOLOGIA

42 rue de Paradis - 75010 PARIS - technologia.fr
Contact : 01.40.22.93.63 - contact@technologia.fr

TETRA SOLUTIONS

4 rue Seillan - 31180 LAPEYROUSE FOSSAT - tetrasolutions.fr
Contact : Stéphanie DALBEN - 06 52 06 92 10 - s.dalben@tetrasolutions.fr

YUACT

16 avenue François Bernier - 92700 COLOMBES - yuact.fr
Contact : Morgan AUDOUIN - 06.85.03.45.17 - morgan@yuact.fr
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Logiciel gestion CSE,
Applis et Sites Web
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9 rue Parrot
CS 72809 - 75590 PARIS CEDEX 12
admin-cse.fr
Contact : Dimitri SAW-CAW-FREVE
01.84.20.07.55
contact@admin-france.com

Avec admin-web, soyez connecté Vos salariés s’informent en toute sécurité des
activités, mais aussi de l’actualité juridique et économique. Achats et réservations en
ligne Demandes de remboursement en ligne, paiement en ligne sécurisé, mise à jour
du profil salarié en toute autonomie, consultation des droits et des consommations
annuelles, …
Avec notre Billetterie, soyez spectaculaire Donnez un accès privilégié et proposez
des tarifs réduits à vos salariés grâce à notre catalogue : Parcs, Musées, Cinémas,
Sorties, Concerts, Événements sportifs, Cartes cadeaux ...Abondez pour encore plus
d’avantages
Avec admin-gestion, soyez efficace Gestion multisites Gestion des salariés et leur
famille, gestion des prestations, fournisseurs et stocks, gestion de la comptabilité
de trésorerie ou d’engagement, gestion d’une médiathèque, compatibilité Wedoogift,
ANCV, CESU, SEPA ; et plus encore.
Déléguez-nous, soyez libre Offre Permanence-CSE, que ce soit en distanciel ou
présentiel. La compta c’est pas votre dada ? Nous on adore çà ! Nos intervenants
classent, enregistrent, comptabilisent, contrôlent pour une comptabilité simple,
claire et toujours à jour.
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244 rue Thouvenot
54200 ECROUVES
ekipea.fr
Contact : Thierry COLIN
07.64.04.07.47
thierry.colin@ekipea.fr

Ekipea c’est la plateforme de Gestion et de Services pour les CSE malins.
Nos experts, tiennent avec vous la Gestion de vos Activités Sociales & de votre
Comptabilité, en travaillant de manière collaborative sur notre plateforme logicielle
(Applications Mobiles et Web), spécialement conçue pour les CSE.
Avez Ekipea, vous déléguez à votre Coékipière toutes les tâches de back office souvent chronophages et/ou complexes (paramétrage initial et continu, intégration et
mise à jour des fichiers des bénéficiaires, pré-saisie des factures fournisseurs, bordereaux SEPA, rapprochement bancaire & lettrage, requêtes spécifiques, …). Notre
Expert-Comptable, quant à lui, assure le conseil, le suivi, la validation des factures,
mais surtout la révision et la clôture de vos comptes en fin d’année. Nous vous accompagnons également dans la présentation de vos comptes avec l’établissement
du rapport de gestion et le tableau de bord de suivi budgétaire.
Grâce à notre plateforme, vous vous concentrez uniquement sur le quotidien de vos
activités. Vous pouvez le faire traditionnellement en mode Web, ou sur une application mobile adaptée dédiée aux Elus pour la Gestion (réelle exclusivité d’Ekipea !)
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9 rue Montgolfier
33700 MERIGNAC
enjoymoncse.com
Contact : Claudia BAXMANN
09.72.44.87.36
contact@enjoymoncse.com

Fort de 25 années d’expérience, EnjoyMonCSE à travers sa gamme de services et solutions, apporte des réponses aux élus de ses 500 Comités d’entreprise clients pour :
améliorer leur communication vers les salariés, moderniser leurs outils de gestion et
augmenter le pouvoir d’achat de leurs bénéficiaires.
Enjoy Mon CSE, c’est une société à taille humaine composée : de professionnels de
la communication, d’experts du CSE, de développeurs full stack à la pointe des nouvelles technologies, de chefs de projet aguerris, et de chargés de clientèle pour votre
suivi quotidien.
Nous avons développé une solution innovante et ludique intégrant : communication,
gestion des activités sociales et comptabilité. De plus avec Vazyvit, nous proposons
aux CSE un portail d’offres négociées et remisées avec la possibilité de gérer les subventions que peut accorder le CSE à ses bénéficiaires.
Fortement engagés dans le bien-être et l’environnement, en 2018 nous avons été labellisés « Natur’Entreprise ». Dans cette même logique, nous soutenons tout au long
de l’année 3 associations (L’Enfant Bleu, Espoir pour Haïti et Surfrider), en faisant un
don à chaque client qui nous rejoint.
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LOGICIEL GESTION CSE, APPLIS ET SITES WEB
ACTIONCE

16 bis rue des Ranchots - 25320 MONTFERRAND LE CHATEAU - actionce.fr
Contact : Aldo PANI - 09.60.13.32.02 - aldo.pani@confordev.fr

ADMIN

9 rue Parrot - CS 72809 - 75590 PARIS CEDEX 12 - admin-cse.fr
Contact : Dimitri SAW-CAW-FREVE - 01.84.20.07.55 - contact@admin-france.com

ADVANGO

3 rue des Prés - 67330 KIRRWILLER - advango.fr
Contact : Valérie KOLLER - 03.69.37.60.52 - contact@advango.fr

ARETE

3/5 rue de Metz - 75010 PARIS - arete.fr
Contact : 01.40.22.12.12 - contact@arete.fr

CAP CSE

6 rue Toussaint Deniaud - 44700 ORVAULT - cap-cse.fr
Contact : 09.72.39.62.93 - contact@cap-cse.fr

CE PREMIUM

16 avenue Pierre Brossolette - 92240 MALAKOFF - cepremium.fr
Contact : 01.30.25.55.40 - contact@cepremium.fr

CLUB EMPLOYÉS

39 avenue Valioud - 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON - club-employes.com
Contact : Julia SIGNE - 06.31.61.09.60 - julia@club-employes.com

COULEUR CE

4 allée du Niger - 31000 TOULOUSE - couleurce.com
Contact : Rémi GABRIELLI - 05.61.63.67.23 - contact@couleurce.fr

DELTACE

4 rue du Général Leclerc - 77170 BRIE COMTE ROBERT - deltace.fr
Contact : Benjamin BREIN - 01.84.73.00.70 - contact@deltace.fr

EKIPEA

244 rue Thouvenot - 54200 ECROUVES - ekipea.fr
Contact : Thierry COLIN - 07.64.04.07.47 - thierry.colin@ekipea.fr

ENJOY MON CSE

9 rue Montgolfier - 33700 MERIGNAC - enjoymoncse.com
Contact : Claudia BAXMANN - 09.72.44.87.36 - contact@enjoymoncse.com

ÉTIMOC

21 rue Albert Calmette – Bâtiment A1 - 78350 JOUY-EN-JOSAS - etimoc.com
Contact : Dao BACON - 01.73.19.14.16 - contact@etimoc.com
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LOGICIEL GESTION CSE, APPLIS ET SITES WEB
HAPPYPAL

5 avenue du Général de Gaulle - SAINT-MANDÉ - happypal.fr
Contact : Rim ZEROUNI - contact@happypal.fr

HELLOCSE

10 rue Pierre Semard - 69007 LYON - hellocse.fr
Contact : Laurent LEFEBVRE - 04.78.41.41.00 - laurent@hellocse.fr

HENLEY IT

9 rue du Cherche-Midi - 75006 PARIS - henley.fr
Contact : Romain NOEL - 03.26.79.63.98 - contact@henley.fr

LEETO

34 A rue des vinaigriers - 75010 PARIS - leeto.co
Contact : Agathe LEROY - 01.76.41.00.31 - agathe@leeto.co

LIVE CSE

25 avenue de la Belle Gabrielle - 92150 SURESNES - galaxiece.fr
Contact : Baudouin du PELOUX - 06.14.55.60.87 - contact@galaxiece.fr

OUTILS CSE

23 rue Sébastien Mercier - 75015 PARIS
Contact : Antony de BASCHER - 01.45.33.55.30 - antony@ayctor.com

PRONIS

1 rue Joël de Rosnay - 30620 AUBORD - pronisloisirs.com
Contact : Frédéric AMOUROUX - 04.66.67.00.00 - frederic@pronisloisirs.com

STOPMARCEL

7 place de la gare - 94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE - stopmarcel.fr
Contact : Nelly LISTOIR - 07.85.75.60.75 - cpntact@stopmarcel.fr

SWILE

561 rue Georges Méliès - 34000 MONTPELLIER - swile.co
Contact : Amel AOULAGHA - 06.12.78.59.35 - amel.aoulagha@swile.co

WECHOOZ

11 rue Jean Mermoz - 75008 PARIS - wechooz.fr
Contact : Max GODET - 01.84.60.11.66 - contact@wechooz.fr
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12 place Joseph Rau
13400 AUBAGNE
eluceo.fr
Contact :
04.42.32.87.40
contact@gamexpo.fr

Eluceo, le salon au cœur des CSE…Derrière ce slogan se cache une réelle volonté de
créer un espace de rencontre entre les élus des CSE et leurs fournisseurs, dans une
ambiance conviviale, propice aux affaires mais qui n’en est pas moins efficace et
innovante !
Depuis plus de 10 ans, les salons Eluceo vous accueillent dans des lieux atypiques,
chargés d’histoire et d’émotion : le Stade de France près de Paris, le Groupama Stadium à Lyon et le Stade Pierre-Mauroy à Lille. Des écrins parfaits pour une mise en
relation optimale de l’offre et de la demande.
C’est ensuite un parcours de visite inédit, avec une allée unique qui met en valeur
tous les exposants, et des loges, procurant un excellent confort de travail. Dans un
cadre de rencontres inégalé, les salons Eluceo offrent aussi un contenu intellectuel
riche. Les conférences et ateliers procurent aux élus de CSE les informations et la
formation dont ils ont besoin pour satisfaire aux exigences de leur mandat.
Sans oublier un contenu évènementiel plein d’émotions et de surprises : découvertes
des coulisses des stades, spectacles, animations, moments de convivialité…
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ZI les paluds II - 5 avenue du Millet
13400 AUBAGNE
solutions-cse.org
Contact :
04.42.18.01.70
communication-ce@comexposium.com

SalonsCE & FranceCE changent de nom et deviennent Solutions CSE. Solutions CSE
propose de nouveaux services pour accompagner les CSE au quotidien :
> Des articles et des informations sur le Mag'CSE
> 1 projet, 1 solution avec Projets CSE
> des rencontres humaines sur 40 salons en 2022.
Véritables évènements de référence de plus de 30 ans, les salons Solutions CSE sont
les rendez-vous incontournables au service des comités sociaux et économiques
(CSE), des représentants du personnel et des fournisseurs CSE.
Pourquoi visiter un salon CSE ?
> Faire le plein de nouveautés : offres, exposants
> Gagner du temps : toutes les offres et fournisseurs réunis en un seul endroit
> S'informer et échanger : profitez des conférences gratuites; échangez avec des
experts
et passez un moment convivial.
Ensemble, construisons l'avenir des CSE !
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Clubs, Hôtels
et Villages Vacances
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51 avenue France d’Outremer
06700 ST LAURENT DU VAR
mmv.fr
Contact : Katioutchka CÉCILE
06.10.34.68.65
k.cecile@mmv.fr

2ème opérateur hôtelier des Alpes françaises, avec une implantation exceptionnelle
dans les stations les plus renommées des Alpes, mmv se positionne comme le spécialiste de la montagne. Sans cesse revisité pour répondre aux nouvelles attentes et
proposer un maximum de prise en charge, monté en gamme et récemment repositionné en Villages de Vacances 3 ou 4 étoiles, l’Hôtel Club, est l’ADN de mmv.
Pour les personnes qui plébiscitent ce type d’hébergement, le critère essentiel pour
passer de bonnes vacances c’est de « n’avoir à s’occuper de rien, de lâcher prise ».
C’est ce concept que vous retrouverez dans nos 12 hôtels Club mmv, décliné au
travers de ses piliers que sont le service hôtelier, la restauration, les clubs enfants,
l’animation et le Bien-être. Une offre cohérente où que vous partiez chez mmv.
En programmation hiver et/ou été, en séjour groupe pour une semaine ou un
week-end au ski, en partenariat individuel : garantie, allotement, ou partenariat au
« coup par coup » sur catalogue ouvert… Quel que soit votre mode de fonctionnement
mmv a la solution.
C’est vous qui décidez ce que vous voulez proposer à vos bénéficiaires.
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L’artois Espace Pont de flandre
11 rue de Cambrai
ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON
03.88.21.51.15
rachel.suplon@groupepvcp.com

Parce que la vraie liberté, c'est d'avoir le choix, nous avons sélectionné aux 4 coins de
la France des appartements, maisons et villas à la mer ou à la montagne.
Près de 3000 Locations en résidences et locations de particuliers en France et en Espagne prêts à vivre. Des emplacements privilégiés à la mer et à la montagne. Derrière
chaque porte d'un logement maeva Home se cache une location de vacances controlée et gérée par nos équipes au coeur des plus belles destinations. Un large choix
d'activités sportives ou farniente, des services inclus (wifi, ménage, linge).
Nous vous proposons également une large sélection de campings avec animations.
Découvrez le camping selon maeva.com et vivez les vacances dont vous rêvez !
Pour vous accompagner dans votre choix de campings, nous avons conçu 3 labels
qui vous assurent de trouver en un clin d'oeil, la destination adaptée à vos attentes :
Camping club, Camping Escapade, Camping Ecolodge.
maeva.com vous propose divers modes de collaboration pour toutes les saisons,
pour un week-end, une semaine ou plus (linéaires, allotement, formule bouquet campings, partenariat coup par coup sur l'ensemble du catalogue) pour proposer des
vacances à vos bénéficiaires à prix privilégiés.
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CLUBS, HÔTELS ET VILLAGES VACANCES
AZUREVA

52 rue du Peloux - 01000 BOURG EN BRESSE - azureva-vacances.com
Contact : 04.84.31.23.12 - groupes@azureva-vacances.com

BELAMBRA

63 avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE - belambra.fr
Contact : Antoine PANTIN - 07.85.91.47.24 - antoine.pantin@belambra.fr

CLUB MED COLLECTIVITÉS

11 rue de Cambrai 75957 PARIS CEDEX 19 - clubmed.fr
Contact : Sophie VIRY - 06.78.61.61.52 - Sophie.Viry@clubmed.com

FTI VOYAGES

1 rue de l´Aéroport - 68730 BLOTZHEIM - fti-voyages.fr
Contact : Nelly DASILVA - 01.70.0601.67 - nelly.dasilva@fti.com

MILÉADE

5 avenue Victor Hugo - 43100 BRIOUDE - mileade.com
Contact : Delphine AUBERT - 04.75.82.78.55 - partenaires@mileade.com

MAEVA

L’artois Espace Pont de flandre - 11 rue de Cambrai -75947 PARIS CEDEX 19 - ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON - 03.88.21.51.15 - rachel.suplon@groupepvcp.com

MMV

51 avenue France d'Outremer - 06700 ST LAURENT DU VAR - mmv.fr
Contact : Katioutchka CÉCILE - 06.10.34.68.65 - k.cecile@mmv.fr

OLYDEA

145 rue J. Bentham - 34470 PEROLS - olydea.com
Contact : Christophe HUBERT - 07.50.55.08.13 - direction.commerciale@olydea.com

PIERRE & VACANCES

L’artois Espace Pont de flandre - 11 rue de Cambrai -75947 PARIS CEDEX 19 - ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON - 03.88.21.51.15 - rachel.suplon@groupepvcp.com

PROMOSÉJOURS-CE

27 boulevard des Italiens - 75002 PARIS - promosejours-ce.com
Contact : Stéphanie FRANÇOIS - 01.71.72.26.62 - sfrancois@promosejours-ce.com

SOWELL HÔTELS & RÉSIDENCES

9 bis place John Rewald - 13100 AIX EN PROVENCE - sowell.fr
Contact : Hugo MARGOLLES - 06.43.58.88.62 - hmargolles@sowell.fr

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

23 rue François Simon - 13003 MARSEILLE - villagesclubsdusoleil.com
Contact : 0825.802.805 - commercial@villagesclubsdusoleil.com
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46 bis rue Louis Aulagne
69600 OULLINS
djuringa-juniors.fr
Contact : Nathalie BOUTILLIER
07.57.43.90.36
nathalieb@djuringa-juniors.fr

Pourquoi ? Parce que Vous voulez offrir à votre enfant l’occasion de faire l’expérience
de la découverte, du partage, de l’autonomie et de l’épanouissement et parce qu’il y a
1000 façons d’être parent et celle-ci est une.
Djuringa Juniors est un organisme de colonies de vacances pour les 6-17 ans qui
s’inscrit dans une démarche résolument responsable par son fonctionnement, ses
projets pédagogiques et ses valeurs fondatrices de l’Éducation Populaire: l’accessibilité (tarifs, handicaps, départs possibles dans toute la France ) la mixité sociale
et culturelle. Les sites sont choisis dans le respect de l’environnement et les repas
élaborés sur places.
Et pour que cette aventure se déroule dans des conditions optimum de sécurité
l’agence Djuringa Juniors met ses 20 années d’expériences à votre service avec : un
encadrement de qualité, supérieur en nombre à la moyenne et un contact permanent
pour les familles. La diversité et la richesse se retrouvent dans les prestations qui
sont réalisées par des professionnels qualifiés et diplômés. Les thématiques des
séjours peuvent être sportives, culturelles, artistiques ou de loisirs , elles s’articulent
autour de l’épanouissement et de la réalisation de l’enfant.
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2 allée du Général Koenig
59130 LAMBERSART
planeteaventures.fr
Contact : Olivier FAUQUET
06.80.73.63.56
olivier@planeteaventures.fr

Planète Aventures organise, depuis presque 30 ans, des séjours de vacances pour
enfants et adolescents en France principalement, mais également dans certains pays
européens.
Chaque année, ce sont près de 2 000 participants qui partent en vacances avec nous,
et ce à toutes les périodes de vacances scolaires.
Fort de nombreux partenariats de longue date avec des C.S.E. de la France entière,
nous avons acquis une expérience et une expertise certaines qui nous permettent
d'être dans un échange permanent avec nos interlocuteurs.
Basée dans le Nord, l'association Planète Aventures prend en charge vos enfants depuis les principales villes de province et d'Ile de France, tout en pouvant proposer une
solution personnalisée, selon les attentes et besoins de chaque entreprise.
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140 avenue Jean Lolive
93500 PANTIN
vacances-enfants.ufcv.fr
Contact : Mélanie JOACHIMIAK
05.56.56.55.15
melanie.joachimiak@ufcv.fr

Fondée en 1907, l’Ufcv est une association nationale de jeunesse et d’éducation
populaire à but non lucratif. Reconnue d’utilité publique, elle est agréée association
éducative complémentaire de l’enseignement public.
Nous avons pour objet de susciter, promouvoir et développer l’animation socio-éducative, culturelle ou sociale, ainsi que des actions de formation et d’insertion.
Acteur historique du secteur, l’Ufcv propose des séjours de vacances qui reposent sur
des valeurs éducatives permettant à 24 000 enfants de grandir et de s'épanouir tous
les ans.
L'Ufcv a mis en place sa propre démarche qualité répondant à des exigences supérieures à celle imposées par le cadre réglementaire.
Afin de garantir l’environnement et la sécurité de vos enfants, l’Ufcv et ses adhérents
s’engagent à respecter près de 17 critères qualité liés notamment à la sécurité, l’hygiène, et l’hébergement. Ces critères sont régulièrement réévalués pour s’adapter aux
évolutions de la société et ainsi promouvoir des séjours de qualité, professionnels et
sécurisés.
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COLONIES DE VACANCES
CAP JUNIORS

50 rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN - capjuniors.com
Contact : 04.78.79.64.04 - sd@capjuniors.com

CESL

15 avenue Auguste Blanqui - 92210 DRAVEIL - cesl.fr
Contact : François PETIT - 01.69.03.03.12 - francois@cesl.fr

CROQ'VACANCES

1 rue Emilienne Leroux Le Bellagio, Bât. D - 44200 NANTES - croqvacances.org
Contact : 02.40.35.52.15 - contact@croqvacances.org

DJURINGA JUNIORS

46 bis rue Louis Aulagne - 69600 OULLINS - djuringa-juniors.fr
Contact : Nathalie BOUTILLIER - 07.57.43.90.36 - nathalieb@djuringa-juniors.fr

LABEL EVASION

52 rue du général de Gaulle - 95880 ENGHEIN LES BAINS - label-evasion.com
Contact : 01.39.83.88.55 - contact@label-evasion.com

LES COLOS DU BONHEUR

23 avenue des Marronniers - 95250 BEAUCHAMPS - colosdubonheur.fr
Contact : Julien RICHY - 01.39.95.47.88 - contact@colosdubonheur.fr

ODEL

38 bis rue Picot 83000 TOULON - odel.fr
Contact : 04.94.92.59.88 - contact@odelvar.com

PLANÈTE AVENTURES

2 allée du Général Koenig - 59130 LAMBERSART - planeteaventures.fr
Contact : Olivier FAUQUET - 06.80.73.63.56 - olivier@planeteaventures.fr

SUPERNOVA JUNIORS

51 rue Sibert - 42400 SAINT-CHAMOND - supernova-juniors.com
Contact : Christian BRUN - 04.77.73.17.32 - cbrun@supernova-voyages.com

TEMPS JEUNES

99 rue de Merlo - 69600 OULLINS - temps-jeunes.com
Contact : 04.72.66.16.61 - collectivites@temps-jeunes.com

UFCV

140 avenue Jean Lolive - 93500 PANTIN - vacances-enfants.ufcv.fr
Contact : Mélanie JOACHIMIAK - 05.56.56.55.15 - melanie.joachimiak@ufcv.fr

VITACOLO

19 rue Jean Bourgey - 69100 VILLEURBANNE - vitacolo.fr
Contact : Anaïs - 04.78.62.62.97 - a.papillault@vitacolo.fr
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23-27 rue Victor Pauchet
92420 VAUCRESSON
camping-parcsaintjames.com
Contact : Dominique FUMEL
06.42.24.79.63
fumeld@camping-parcsaintjames.com

Forts de notre expérience, nous proposons à votre CSE des offres exclusives en
fonction de vos besoins. Dans les campings Parc Saint-James, retrouvez convivialité,
détente, évasion, baignades, balades, randonnées et autres activités ludiques et sportives, à deux pas des plages magnifiques de la Méditerranée.
Le camping Oasis Village 5* se situe entre Les Maures et l’Estérel, à proximité de la
mer, au cœur d’un espace naturel préservé de 45 hectares de pins et de chênes. Tout
près de Fréjus et St Raphaël à 9 km des plages. Profitez d'un espace aquatique avec
4 piscines, un jardin aquatique, et un toboggan de plus de 35 m, un court de tennis,
une salle de musculation, un Cross-fitness, un terrain multisports, un restaurant, un
snack et un bar, une épicerie, un bar de nuit, un mini-club pour vos petits ainsi que
des aires de jeux pour enfants et des animations pour tous en journée et en soirée.
Le camping Parc Montana 4* se situe sur une colline plantée de chênes et de pins parasols, surplombant le golfe de Saint-Tropez, dans un parc de 31 hectares, à 4 km de
la plage des Marines de Gassin, et 7 km du centre de Saint Tropez. Un véritable havre
de verdure et de fraîcheur. Retrouvez au centre du village : un restaurant et des plats
à emporter, un bar/lounge, un snack et une épicerie. 1 piscine chauffée , 1 piscine découverte avec solarium, un toboggan aquatique, transats, jardin aquatique et ludique
pour enfants, aquagym et fitness.
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18-20 rue du Faubourg du temple
75011 PARIS
campings.com
Contact : Equipe commerciale
02.51.26.20.90
cse@campings.com

Quoi de mieux que de passer des vacances au soleil, entouré de ses proches et dans
un cadre naturel ? Avec plus de 3500 campings en France et en Europe, choisir Campings.com c'est profiter du plus large choix de destinations pour des vacances en
plein air mais aussi d'une grande diversité d'hébergements pour combler toutes vos
envies.
Vous recherchez un camping avec un accès direct à la plage ? Vous préférez un camping indépendant avec un supplément d’âme ou un établissement 5 étoiles avec un
club enfants et un parc aquatique ? Vous souhaitez un maximum d’activités ou plutôt
la tranquillité ? Vous êtes plutôt montagne ou bord de mer ?
Sur notre site, vous trouverez facilement le camping de vos rêves pour des vacances
réussies ! En quelques clics, grâce à des filtres détaillés, vous y trouverez le séjour
idéal. Des Awards illustrant la satisfaction de nos clients sont repérés sur le site par
un badge : un gage d’assurance en plus, au moment de faire son choix !
Chaque année, de nouveaux établissements sont référencés sur notre site et près
d’un million de vacanciers ont fait confiance à Campings.com en 2021. Alors faites
vos valises, nos campings n’attendent que vous !
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
AZUREVA

52 rue du Peloux - 01000 BOURG EN BRESSE - azureva-vacances.com
Contact : 04.84.31.23.12 - groupes@azureva-vacances.com

CAMPINGS.COM

18-20 rue du faubourg du temple - 75541 PARIS CEDEX 11 - campings.com
Contact : 02.51.26.20.90 - cse@campings.com

CAPFUN

73 parc de l'argile - 06370 MOUANS SARTOUX - capfun.com
Contact : Bertrand BLANC - 04.92.28.38.28 - bblanc@capfun.com

CHADOTEL

54 rue Georges Clemenceau - 85520 JARD SUR MER - chadotel.com
Contact : Eloïse - 02.51.33.05.00 - cse@chadotel.com

DÉFI PLANET

La Bocquerie - 86410 DIENNÉ - defiplanet.com
Contact : Céline HILDEVERT - 07.85.03.46.78 - cgc@defiplanet.com

HUTTOPIA

Rue du Chapoly - 69290 ST GENIS LES OLLIERES - europe.huttopia.com
Contact : Nathalie CROZES - 06.10.88.93.46 cse@huttopia.com

LES ORMES DOMAINE & RESORT

Lieu Dit les Ormes - 35120 EPINIAC - lesormes.com
Contact : Chrystelle BRILLU - 02.99.73.53.23 - chrystelle.brillu@lesormes.com

MAEVA

L’artois Espace Pont de flandre - 11 rue de Cambrai -75947 PARIS CEDEX 19 - ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON - 03.88.21.51.15 - rachel.suplon@groupepvcp.com

MS VACANCES

Les Plantes de la Brunelle - 85560 LONGEVILLE-SUR-MER - ms-vacances.com
Contact : Marie - 02.53.81.70.01 - marie.b@ms-vacances.com

OLÉLA

4 rue Auguste Herbert - 85560 LONGEVILLE SUR MER - olela.fr
Contact : Emilie MICHAUX - 02.51.20.41.96 - partenaires@olela.fr

PALMIERS BY HOMAIR

570 avenue du Club Hippique - 13100 AIX EN PROVENCE - palmiersbyhomair.com
Contact : Fabien REDON - 02.44.40.11.81 - info@palmiersbyhomair.com

PARC SAINT JAMES VILLAGE

23-27 rue Victor Pauchet - 92420 VAUCRESSON - camping-parcsaintjames.com
Contact : Dominique FUMEL - 06.42.24.79.63 - fumeld@camping-parcsaintjames.com
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Etang du Ponteil
86460 PRESSAC
village-flottant-pressac.com
Contact :
05.86.16.02.25
info@village-flottant-pressac.com

Situé dans la Vienne, à 1 heure de Poitiers, le Village Flottant de Pressac est un village original et drôle, composé d'une vingtaines de cabanes flottantes, d'éco-lodges
et de tentes Safari. Les cabanes flottantes sont ancrées dans un étang de 6 hectares.
Le Village Flottant propose aussi de nombreuses activités : Un Centre d’Interprétation de la Nature, une piscine avec un chauffage naturel, des jeux pour enfants , des
sentiers de randonnées, la possibilité de louer des vélos ainsi que du matériel pour
pêcher ! Un bain nordique-spa en extérieur ravira votre journée.
La vie se déroule sur et à côté de l’eau, sans oublier le restaurant du Village Flottant
"La Marina" avec ses romantiques terrasses-bar et ses célèbres « cabanes grill
flottantes ».
Un endroit qu'on oublie pas !
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Chemin Meyssirel
05200 LES ORRES
alpin-dhome.fr
Contact : Thibaut BLANPAIN
07.60.26.44.12
commercial@alpin-dhome.com

Chez Alpin d’Hôme, nous vous invitons à déconnecter de votre quotidien, au cœur de
la nature et en toute saison, dans un confort absolu !
Alpin D’Hôme est un hôtel composé de 9 dômes géodésiques accessible à pied ou
à ski, à 3 minutes du centre station, dans lesquels nous vous proposons de vivre une
expérience unique.
En hiver, depuis votre lit ou votre canapé, face à une petite flambée, profitez d’une vue
à 160° sur la nature et la montagne enneigée.
En été, installés sur la terrasse panoramique de votre d’hôme, savourez une pierrade,
une raclette ou une fondue sous la fraîcheur des mélèzes.
En couple, entre amis ou en famille, partagez un moment insolite aux Orres, dans les
Hautes Alpes, en séjournant dans une chambre à la fois atypique et confortable avec
une équipe à vos petits soins !
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Les Fermes de Crolles
73100 LE REVARD
village-tipi.com
Contact :
06.69.07.60.79
info@village-tipi.com

Situé à Savoie Grand Revard, le Village Tipi vous offre la possibilité de vivre une expérience unique et insolite en pleine nature. Notre hôtel, bar, restaurant, spa et parc
de loisirs à tout pour vous séduire ! À 30 minutes de Chambéry et d'Aix Les Bains, le
Village Tipi est idéalement placé entre lac et montagne.
Ouvert toute l'année, notre village sera vous dépaysez et vous faire voyager hors du
temps. Bien plus qu'une simple nuit sous tipis, nous vous offrons la possibilité de
découvrir de nombreuses activités en plein air.
Des repas typiquement savoyard à découvrir !
Détendez-vous en montagne face au Mont-Blanc dans un bain nordique avec une eau
chauffé entre 38 et 40°. Un moment convivial, de détente et de relaxation à partager
avec vos proches. Alors une expérience insolite en montagne ça vous dit ?
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IDÉES WEEK-END
ABRACADAROOM

21 impasse de l'Amandier - 84200 ST DIDIER - abracadaroom.com
Contact : Nicolas SARTORIUS - 09.72.53.95.93 - ce@unicstay.com

ADAGIO APARTHOTEL

L’artois Espace Pont de flandre - 11 rue de Cambrai -75947 PARIS CEDEX 19 - ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON - 03.88.21.51.15 - rachel.suplon@groupepvcp.com

ALPIN D'HÔME

Chemin Meyssirel - 05200 LES ORRES - alpin-dhome.fr
Contact : Thibaut BLANPAIN - 07.60.26.44.12 - commercial@alpin-dhome.com

CENTER PARCS

L’artois Espace Pont de flandre - 11 rue de Cambrai -75947 PARIS CEDEX 19 - ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON - 03.88.21.51.15 - rachel.suplon@groupepvcp.com

DÉFI PLANET

86410 DIENNÉ - defiplanet.com
Contact : 05.49.45.87.63 - info@defiplanet.com

DISNEYLAND PARIS

RN34 - 77777 MARNE LA VALLEE Cedex 4 - collectivite.disneylandparis.com
Contact : dlp.service.commercial@disney.com

DOMAINE ECÔTELIA

5 Lieu dit Tauzin 33430 - LE NIZAN - domaine-ecotelia.com
Contact : Olivier CLERC - 05.56.65.35.38 - contact@domaine-ecotelia.com

DOMAINE D'ESCAPA

Lieu-dit Clarens - 32300 ESTIPOUY - domaine-escapa.com
Contact : Virginie DONNAIS - 05.62.59.37.51 - info@roulottes-escapa.com

FUTUROSCOPE

86130 JAUNAY CLAN - futuroscope.com
Contact : 05.49.49.20.10 - commercial@futuroscope.fr

LA CABANE EN L'AIR

27 rue de Chartres - 92200 NEUILLY SUR SEINE - lacabaneenlair.com
Contact : 01.85.08.77.46 - info@lacabaneenlair.com

LE BONHEUR EN BOITE

107 avenue Barthélemy Buyer - 69005 LYON - lebonheurenboite.fr
Contact : Elise BOURGOIN KINGUE - 04 28 29 05 27 - elise@lebonheurenboite.fr

LES CANALOUS

Rue du Port Campionnet - 71160 DIGOIN - lescanalous.com
Contact : Véronique - 03.85.53.76.70 - commercial@lescanalous.fr
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IDÉES WEEK-END
LES ORMES DOMAINE & RESORT

Lieu Dit les Ormes - 35120 EPINIAC - lesormes.com
Contact : Chrystelle BRILLU - 02.99.73.53.23 - chrystelle.brillu@lesormes.com

LOCABOAT HOLIDAYS

Quai du Port au Bois - 89300 JOIGNY - locaboat.com
Contact : Hélène HELIERE - 03.86.91.72.72 - info.collectivites@locaboat.com

MMV

51 avenue France d'Outremer - 06700 ST LAURENT DU VAR - mmv.fr
Contact : Katioutchka CECILE - 06.10.34.68.65 - k.cecile@mmv.fr

NIGLOLAND

D619 - 10200 DOLANCOURT - nigloland.fr
Contact : 03.25.27.95.58 - commercial@nigloland.fr

PARC ASTÉRIX

BP 8 - 60128 BAILLY - cda-loisirspro.com
Contact : 09.86.86.86.87 - service.commercial@compagniedesalpes.fr

PLANÈTE SAUVAGE

La Chevalerie - 44710 PORT ST PÈRE - planetesauvage.com
Contact : Céline GOOSSENS - 06.17.05.06.20 - celine.fauvel@planetesauvage.com

PUY DU FOU

CS 70025 - 85590 LES EPESSES - puydufou.com
Contact : commercial@puydufou.com

UN LIT AU PRÉ

Het Betere BoerenBed BV - Comeniusstraat 2A - 1817 MS, Alkmaar - Pays-Bas - unlitaupre.fr
Contact : Géraldine DÉTÉ - 01.76.43.00.61 - g.dete@unlitaupre.fr

VILLAGE FLOTTANT DE PRESSAC

Etang du Ponteil - 86460 PRESSAC - village-flottant-pressac.com
Contact : 05.86.16.02.25 - info@village-flottant-pressac.com

VILLAGES NATURE

L’artois Espace Pont de flandre - 11 rue de Cambrai -75947 PARIS CEDEX 19 - ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON - 03.88.21.51.15 - rachel.suplon@groupepvcp.com

VILLAGE TIPI

Les Fermes de Crolles - 73100 LE REVARD - village-tipi.com
Contact : 06.69.07.60.79 - info@village-tipi.com

ZOOPARC DE BEAUVAL

41110 ST AIGNAN - cse.zoobeauval.com
Contact : 02.54.75.02.00 - service.commercial@zoobeauval.com
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ATEYA VACANCES
730 rue René Descartes
ateya-vacances.fr
Contact : Laure BRANDENBURG
04.82.98.36.42
04.82.98.36.42 - commercial@ateya.fr

Ateya Vacances vous offre une sélection d'hébergements à la mer, à la montagne
ou à la campagne. Nous apportons un soin tout particulier à choisir des lieux
confortables et chaleureux, propices à la détente, au bien-être et à la découverte.
Les nombreuses activités proposées dans les résidences et aux alentours,
permettront aux grands comme aux plus petits de vivre et partager des moments
de bonheur. Autant de souvenirs à évoquer plus tard !
Soucieux de l'accueil et de l'accompagnement de nos clients, nous mettons un point
d'honneur à conseiller chacun d'entre vous dans l'organisation de vos vacances.
Basé à Aix-en-Provence, notre service commercial gère vos séjours en privilégiant la
proximité et la flexibilité.
Ateya Vacances vous propose divers modes de collaboration pour toutes les saisons,
pour un weekend, une semaine ou plus (linéaires, allotements, groupes, coup par
coup ) pour proposer des vacances à vos bénéficiaires à prix privilégiés.
N'hésitez-pas à nous contacter !
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51 avenue France d’Outremer
06700 ST LAURENT DU VAR
mmv.fr
Contact : Katioutchka CÉCILE
06.10.34.68.65
k.cecile@mmv.fr

Depuis 30 ans, mmv s’est affirmé comme spécialiste de la montagne avec une
implantation exceptionnelle dans les stations les plus renommées des Alpes françaises ...
D’abord reconnu et plébiscité pour ses villages clubs, c’est depuis une dizaine d’année et pour répondre aux attentes d’une clientèle plus exigeante à la recherche d’un
niveau confort, d’espace, d’équipements et de prestations supérieures dans les hébergements locatifs que mmv s’est orienté sur la construction de Résidence Club 4 *.
Produit différenciant, encore peu présent dans l’offre d’hébergement touristique à
la montagne, le concept de « Club » à travers les animations, la prise en charge des
enfants et des ados, les services à la carte…, apporte une vraie valeur ajoutée à la
prestation location traditionnelle.
En programmation hiver et/ou été, en séjour groupe pour une semaine ou un weekend au ski, en partenariat individuel : linéaire, garantie, allotement, ou partenariat au
« coup par coup » sur catalogue ouvert… Quel que soit votre mode de fonctionnement
mmv a la solution. C’est vous qui décidez ce que vous voulez proposer à vos bénéficiaires.
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Quai du Port au Bois
89300 JOIGNY
locaboat.com
Contact : Hélène HELIERE
03.86.91.72.72
info.collectivites@locaboat.com

Une nouvelle expérience à la découverte des plus beaux canaux et rivières de France
et d’Europe. Locaboat vous offre un large choix de destinations, avec plus de 200 parcours à découvrir dans les plus belles régions d’Europe : Canal du Midi, Bourgogne,
Venise, Irlande…
La flotte Locaboat est composée de 380 bateaux très confortables, tout équipés, maniables et parfaitement sécurisés, pouvant accueillir de 2 à 12 personnes à bord.
Piloter, c'est facile ! ( Location sans permis )
Naviguer est un plaisir. Après une courte initiation à la base de départ, on est parfaitement à l’aise. Le bateau, maniable et fiable, est le véhicule idéal pour se sentir libre,
serein et ne rien rater des merveilles environnantes !
En couple , en famille , entre amis... La garantie d’un séjour insolite et inoubliable à
partager !
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LOCATIONS DE VACANCES
ATEYA VACANCES

730 rue René Descartes , Les Pléïades II - 13100 AIX EN PROVENCE - ateya-vacances.fr
Contact : Laure BRANDENBURG - 04.82.98.36.42 - commercial@ateya.fr

CENTER PARCS

L’artois Espace Pont de flandre - 11 rue de Cambrai -75947 PARIS CEDEX 19 - ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON - 03.88.21.51.15 - rachel.suplon@groupepvcp.com

GOÉLIA

Immeuble L'Européen 114 allée des Champs Elysées - 91042 EVRY CEDEX - goelia.com
Contact : Bruno SOSZYNSKI - 06.17.22.01.89 - bruno.soszynski@goelia.com

LOCABOAT HOLIDAYS

Quai du Port au Bois - 89300 JOIGNY - locaboat.com
Contact : Hélène HELIERE - 03.86.91.72.72 - info.collectivites@locaboat.com

MMV

51 avenue France d'Outremer - 06700 ST LAURENT DU VAR - mmv.fr
Contact : Katioutchka CECILE - 06.10.34.68.65 - k.cecile@mmv.fr

MAEVA

L’artois Espace Pont de flandre - 11 rue de Cambrai -75947 PARIS CEDEX 19 - ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON - 03.88.21.51.15 - rachel.suplon@groupepvcp.com

NEMEA

10 bis rue Gutenberg - 33700 MERIGNAC - residence-nemea.com
Contact : Djamila BORDES - 06.82.46.93.05 - djamila.bordes@nemea.fr

OLYDEA

145 rue J. Bentham - 34470 PEROLS - olydea.com
Contact : Christophe HUBERT - 07.50.55.08.13 - direction.commerciale@olydea.com

PIERRE & VACANCES

L’artois Espace Pont de flandre - 11 rue de Cambrai -75947 PARIS CEDEX 19 - ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON - 03.88.21.51.15 - rachel.suplon@groupepvcp.com

SOWELL HÔTELS & RÉSIDENCES

9 bis place John Rewald - 13100 AIX EN PROVENCE - sowell.fr
Contact : Hugo MARGOLLES - 06.43.58.88.62 - hmargolles@sowell.fr

VACANCÉOLE

54 Voie Albert Einstein - 73800 PORTE DE SAVOIE - vacanceole.com
Contact : Pierre-Louis MAITRE - 06.19.75.45.41 - PierreLouis.Maitre@vacanceole.com

VACANCES AUTHENTIQUES

1 B allée du moulin de Landegrand - 33290 PAREMPUYRE - vacances-authentiques.com
Contact : Alexandre KHALI - 06.45.83.24.33 - contact@vacances-authentiques.com
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INFINI MOUNTAIN
05200 BARATIER
infini-mountain.com
Contact : Katia SIMON
04.26.70.24.24
kathia@infini-mountain.com

Avec Infini Mountain vous avez le choix sur la Station des Orres entre 4 Résidences
de Tourisme !
• Les Hauts de Préclaux
Une résidence 3 étoiles avec piscine extérieure chauffée, composée de plusieurs bâtiments avec en leur centre une place animée par des commerces et restaurants.
• L’Ecrin des Orres Confort
Une Résidence 4 étoiles tout confort avec lits faits à l’arrivée et ménage de fin de séjour inclus. Au cœur de la station des Orres 1800, elle est idéalement située à moins
de 100 m du front de neige.
• Les Terrasses du Soleil d’Or
Votre appartement en bordure de piste : idéal pour toute la famille avec le Jardin des
Neiges et la Halte Garderie au pied de cette résidence 3 étoiles !
• Et le 1650
Une résidence chaleureuse au cœur des Orres 1650, proposant des studios et appartements cosy donnant sur le front de neige ou offrant une vue dégagée sur la vallée.
Été comme hiver, notre équipe vous attend pour un séjour à la montagne inoubliable !
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89 route des Marais
73790 TOURS EN SAVOIE
montagnettes.com
Contact : Natacha BLANC-GONNET
04.79.89.56.28
natacha@montagnettes.com

Depuis 1992, notre groupe conceptualise et construit pour vous des univers de séjours haut de gamme, singuliers, hybrides et spacieux avec des services à la carte,
selon vos besoins. Autour de deux standards de qualité - Chalet et Premium - nous
vous proposons des séjours en appartement ou des séjours en hôtel pour faire de
vos vacances en montagne une expérience unique et des souvenirs inoubliables,
chez nous, en Savoie.
Les établissements Montagnettes vous reçoivent dans un esprit d'hospitalité de montagne sincère et bienveillant, à votre écoute et propice à de belles vacances. Nous
vous accueillons pour vos séjours, été comme hiver, dans des stations savoyardes
choisies parmi les plus renommées des Alpes : Val Thorens, Les Menuires, La Plagne
ou Tignes.
Ici, le temps s’arrête pour se retrouver, créer des liens et cimenter les relations entre
vos collaborateurs. L’ambiance montagnarde cosy sera propice à des rendez-vous et
retrouvailles professionnelles, conviviales, chaleureuses et également à du télétravail.
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SÉJOURS SKI ET MONTAGNE
ALPIN D'HÔME

Chemin Meyssirel - 05200 LES ORRES - alpin-dhome.fr
Contact : Thibaut BLANPAIN - 07.60.26.44.12 - commercial@alpin-dhome.com

AZUREVA

52 rue du Peloux - 01000 BOURG EN BRESSE - azureva-vacances.com
Contact : 04.84.31.23.12 - groupes@azureva-vacances.com

BELAMBRA

63 avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE - belambra.fr
Contact : Antoine PANTIN - 07.85.91.47.24 - antoine.pantin@belambra.fr

CLUB MED COLLECTIVITÉS

11 rue de Cambrai 75957 PARIS CEDEX 19 - clubmed.fr
Contact : Sophie VIRY - 06.78.61.61.52 - Sophie.Viry@clubmed.com

GOÉLIA

Immeuble L'Européen 114 allée des Champs Elysées - 91042 EVRY CEDEX - goelia.com
Contact : Bruno SOSZYNSKI - 06.17.22.01.89 - bruno.soszynski@goelia.com

INFINI MOUNTAIN

12 chemin de Verdun - 05200 BARATIER - infini-mountain.com
Contact : Katia SIMON - 04.26.70.24.24 - kathia@infini-mountain.com

LES PETITS MONTAGNARDS

49 allée des lignons - 74350 CERNEX FRANCE - lespetitsmontagnards.com
Contact : Pierre-Gilles MASSOULIER - 07.68.89.18.94 - contact@lespetitsmontagnards.com

MAEVA.COM

L’artois Espace Pont de flandre - 11 rue de Cambrai -75947 PARIS CEDEX 19 - ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON - 03.88.21.51.15 - rachel.suplon@groupepvcp.com

MILÉADE

5 avenue Victor Hugo - 43100 BRIOUDE - mileade.com
Contact : Delphine AUBERT - 04.75.82.78.55 - partenaires@mileade.com

MMV

51 avenue France d'Outremer - 06700 ST LAURENT DU VAR - mmv.fr
Contact : Katioutchka CÉCILE - 06.10.34.68.65 - k.cecile@mmv.fr

MONTAGNETTES

89 route des Marais - 73790 - TOURS EN SAVOIE - montagnettes.com
contact : Natacha BLANC-GONNET - 04.79.89.56.28 - natacha@montagnettes.com

NEMEA

10 bis rue Gutenberg - 33700 MERIGNAC - residence-nemea.com
Contact : Djamila BORDES - 06.82.46.93.05 - djamila.bordes@nemea.fr

102

SÉJOURS SKI ET MONTAGNE
OLYDEA

145 rue J. Bentham - 34470 PEROLS - olydea.com
Contact : Christophe HUBERT - 07.50.55.08.13 - direction.commerciale@olydea.com

PASSE MONTAGNE

777 voie Galilée - Parc d'activités Alpespace - 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC - passemontagne.fr
Contact : Julie BRANCHARD - 04.58.14.03.07 - julie@passemontagne.fr

PIERRE & VACANCES

L’artois Espace Pont de flandre - 11 rue de Cambrai -75947 PARIS CEDEX 19 - ce.groupepvcp.com
Contact : Rachel SUPLON - 03.88.21.51.15 - rachel.suplon@groupepvcp.com

SKIMIUM

1160 avenue Joseph Thoret - 74190 PASSY - skimium.fr
Contact : Matthieu STEYDLÉ - 07.60.83.86.50 - matthieu.steydle@skimium.com

SOWELL HÔTELS & RÉSIDENCES

9 bis place John Rewald - 13100 AIX EN PROVENCE - sowell.fr
Contact : Hugo MARGOLLES - 06.43.58.88.62 - hmargolles@sowell.fr

TRAVELSKI

92-98 boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY - travelfactory.fr
Contact : Djainaba DIALLO - 07.60.81.11.80 - djainaba.diallo@travelski.com

VACANCÉOLE

54 Voie Albert Einstein - 73800 PORTE DE SAVOIE - vacanceole.com
Contact : Pierre-Louis MAITRE - 06.19.75.45.41 - PierreLouis.Maitre@vacanceole.com

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

23 rue François Simon - 13003 MARSEILLE - villagesclubsdusoleil.com
Contact : 0825.802.805 - commercial@villagesclubsdusoleil.com
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Thalassothérapie
et Thermes
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45 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET
thalazur.fr
Contact : Adrien MARUENDA
06.46.65.69.59
commercial.ce@thalazur.fr

Véritables experts marins, les établissements Thalazur vous offrent une large gamme
de soins, d’activités, de moments de détente et de bien-être. Profitez d’un hébergement intégré en hôtel-restaurant 4 ou 5 étoiles au coeur de 9 destinations prestigieuses: Cabourg, Ouistreham, Carnac, Royan, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, Port-Camargue, Bandol et Antibes.
Savoir-faire et plaisir exclusifs sont les mots d’ordre de Thalazur en termes de soins
et d’accueil. Avec l’expérience et l’expertise de Thalazur, la thalassothérapie suit vraiment toutes vos envies.
Profitez de réductions CSE jusqu’à -25% et des offres flash toute l'année sur les séjours de thalassothérapie avec ou sans hébergements, avec ou sans soins selon les
périodes, les packages et les instituts Thalazur.
Vous souhaitez réaliser un partenariat avec Thalazur et bénéficiez de nos tarifs préférentiels sur votre séjour avec ou sans hébergement et avec ou sans soins (weekends,
courts séjours et longs séjours),n'hésitez pas à nous contacter. Nous reviendrons
ensuite vers vous pour vous communiquer votre contrat ainsi que votre code d'accès
privilégié.
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36 boulevard Henri Bergson
95201 SARCELLES CEDEX
leguide.ancv.com
Contact :
09.69.32.06.16
form-clients@ancv.fr

Chèque-Vacances Connect : l’application de paiement 100 % digital ou Chèque-Vacances Classic : le format papier. Choisissez le Chèque-Vacances qui vous ressemble !
Utilisable par toute la famille et toute l’année pour vos week-ends, vacances et loisirs,
partout en France (départements et régions d’Outre-Mer inclus) et pour des séjours
vers les pays membres de l’Union Européenne. Et valables 2 ans en plus de l’année
d’émission, échangeables en fin de validité.
leguide.ancv.com : c’est le site de référence pour les 11 millions de bénéficiaires
Chèque-Vacances avec ses milliers d’inspirations et bons plans dans les domaines
de l’hébergement, du voyage et des transports, des loisirs et de la culture, mais aussi
de la restauration et du sport.
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TITRES VACANCES
ANCV CHEQUES-VACANCES

36 boulevard Henri Bergson - 95201 SARCELLES CEDEX - ancv.com
Contact : 09.69.32.06.16 - form-clients@ancv.fr

MACARTEVACANCES

14 rue Charles V - 75004 PARIS - macartevacances.fr
Contact : 01.87.20.00.57 - contact@macartevacances.fr

VAZIVA

31-35 rue de la Fédération - 75015 PARIS - vazivacard.com
Contact : Karine GORSKI - 07.68.39.60.02 - karine.gorski@vaziva.com
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27 boulevard des Italiens
75002 PARIS
promosejours-ce.com
Contact : Stéphanie FRANÇOIS
07.76.79.97.68
sfrancois@promosejours-ce.com

Depuis plus de 10 ans, Promoséjours est le leader de la vente de voyages en ligne
au meilleur rapport qualité/prix. A la fois producteur et distributeur de voyages, notre
ambition est de vous proposer une très large gamme de voyages à des prix imbattables. Les offres que nous proposons sur notre site internet sont actualisées en
temps réel pour vous offrir les dernières offres exclusives.
Profitez d’un large choix de destinations à travers le monde, dans plus de 70 pays
comme la Tunisie, la République Dominicaine, la Grèce, l’Ile Maurice, la Thaïlande,
l’Espagne et l’Italie …
Nous vous proposons différentes gammes de voyages, d’une escapade week-end
au long séjour, afin de satisfaire toutes vos envies de voyages aux quatre coins du
monde. Afin de vous accompagner dans vos choix de vacances, Promoséjours vous
propose différentes suggestions.
Vous êtes en quête de détente, d’exotismes et de dépaysement ? Profitez de nos
nombreuses offres de séjours balnéaires et de combinés d’îles à prix cassés. Promoséjours vous propose une large gamme d’hôtels allant du 2* au 5*, sélectionnés pour
leur emplacement et la qualité de leurs services.
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VOYAGES ET CROISIÈRES
CLUB MED COLLECTIVITÉS

11 rue de Cambrai 75957 PARIS CEDEX 19 - clubmed.fr
Contact : Sophie VIRY - 06.78.61.61.52 - Sophie.Viry@clubmed.com

COSTA

2 rue Joseph Monier, Bât C - 92500 RUEIL MALMAISON - costacroisieres.fr
Contact : Johann COLOMBIER - 01.55.47.78.52 - collectivites@fr.costa.it

CROISILAND

23 avenue du Lac Leman - 73370 LE BOURGET DU LAC - croisiland.com
Contact : Margot GILIBERT - 04.79.26.59.77 - margot@croisiland.com

FTI VOYAGES

1 rue de l´Aéroport 68730 - BLOTZHEIM - fti-voyages.fr
Contact : Nelly DASILVA - 01.70.0601.67 - nelly.dasilva@fti.com

HÉLIADES

350 avenue JRGG de la Lauzière - 13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - heliades.fr
Contact : Nicolas IVALDI - 08.25.80.31.13 - resa@heliades.fr

JAÏPOUR ORGANISATION

273 rue de Branmafan - 73230 BARBY - jaipour.fr
Contact : Matthieu DECHAMPS - 06.26.77.29.21 - groupe@jaipour.fr

MSC CROISIÈRES

5 rue Barbès - 92120 MONTROUGE - msccroisieres.fr
Contact : Corinne SELVA - 06.98.46.81.98 - collectivites@croisieres-msc.fr

PROMOSÉJOURS-CE

27 boulevard des Italiens 75002 PARIS - promosejours-ce.com
Contact : Stéphanie FRANÇOIS - 01.71.72.26.62 - sfrancois@promosejours-ce.com

TRANSGALLIA

20 rue de la République - 10000 TROYES - voyages-groupes-transgallia.com
Contact : 03.25.81.86.40 - groupes@transgallia.com

TRAVELTOUR VOYAGES

943 voie Antiope - Athélia 3 - 13600 LA CIOTAT - traveltour.fr
Contact : Marine DONNAT - 04.42.36.03.74 - info@traveltour.fr

UCPA

17 rue Rémy Dumoncel - 94741 ARCUEIL CEDEX - groupes.ucpa.com
Contact : 03.28.82.92.92 - groupes@ucpa.asso.fr
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14 rue Kilford
92400 COURBEVOIE
gdsprod.com
Contact : Corinne ROUX
01.41.19.44.14
contact@gdsprod.com

Création et production de spectacles pour la famille, interprétés par la compagnie
Grain de Sable ( la compagnie a fêté ses 30 ans en 2018). GDS PROD met en place
des productions "clé en main" pour pouvoir répondre aux besoins et envies des responsables de CSE. Ainsi les responsables des CSE peuvent privilégier la rencontre
avec leurs collaborateurs et profiter de ce moment de détente.
Chaque année, nous proposons des productions différentes afin de ne pas créer de
lassitude dans les relations avec les CSE mais bien au contraire une pérennité et une
très grande confiance mutuelle.
Cette année, afin de pouvoir répondre à d'autres CSE non engagés suite à la période
que nous rencontrons, nous avons créé d'autres productions ou ajouter des séances
à celles existantes sur la province notamment.
Toutes les productions présentées comprennent le gouter ( sur place ou à emporter
suivant les possibilités des lieux et de l'actualité).
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ARBRES DE NOËL CSE
CIRQUE D'HIVER BOUGLIONE

110 rue Amelot - 75011 PARIS - cirquedhiver.com
Contact : Brigitte MINARET - 01.47.00.12.25 - collectivites@cirquedhiver.com

PHÉNIX LE CIRQUE

Place Cardinal-Lavigerie - 75012 PARIS - cirquephenix.com
Contact : Arnaud FRATELLINI - 06.12.46.86.69 - arnaud@cirquephenix.com

DISNEYLAND PARIS

RN34 - 77777 MARNE LA VALLEE Cedex 4 - collectivite.disneylandparis.com
Contact : 01.64.74. 51.00 - dlp.service.commercial@disney.com

GDS PROD

14 rue Kilford - 92400 COURVEVOIE - gdsprod.com
Contact : Corine ROUX - 01.41.19.44.14 - contact@gdsprod.com

KERMILAND ON ICE

Parc des Expositions de Bordeaux - 33000 BORDEAUX - celoisirs.fr
Contact : Alexandre MOREAU - 01.47.90.63.05 - contact@celoisirs.fr

LE GRAND REX

1 boulevard Poissonnière - 75002 PARIS - legrandrex.com
Contact : Isabelle VILLERIO - 01.45.08.93.40 - i.villerio@legrandrex.com

LES FOLIES GRUSS

Carrefour des Cascades - Porte de Passy - 75016 PARIS folies-gruss.com
Contact : Grégory FOURNIER - 06.29.93.55.77 - events@alexis-gruss.com

PARC ASTÉRIX

BP 8 - 60128 BAILLY - cda-loisirspro.com
Contact : 09.86.86.86.87 - service.commercial@compagniedesalpes.fr

PINDER

37 rue de Coulanges - 94370 SUCY-EN-BRIE - cirquepinder.com
Contact : 01.45.90.21.25 - pinder@cirquepinder.com

PLANÈTE PILOTE

Musée de l'Air et de l'Espace - 93350 LE BOURGET - museeairespace.fr
Contact : 01.49.92.70.22 - reservation@museeairespace.fr
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11 impasse Reille
75014 PARIS
ethikdo.co
Contact : Anne-Emmanuelle GEBHARD
06.07.65.75.95
a.gebhard@ethikdo.co

Éthi’Kdo, c’est le projet d’une coopérative SCIC, de proposer une consommation plus
durable, respectueuse des femmes et des hommes.
Certifiée ESUS par l’Etat, la carte cadeau éthi'Kdo permet de découvrir l'univers de la
consommation durable et les commerces éthiques de proximité situés partout en
France. Mode éthique, livres de seconde main, électronique reconditionné... Les meilleures alternatives éco-responsables sont rassemblées dans une carte cadeau 100%
écologique et solidaire !
Pour lutter contre la surconsommation, celle-ci permet aussi de faire des éco-gestes
ou de faire un don à une association.
Aujourd’hui, face aux cartes cadeaux traditionnelles, éthi’Kdo fait de la carte cadeau
un outil de sensibilisation à la consommation responsable et rassemble des centaines d’acteurs engagés comme Label-Emmaüs, Recyclivre, Dream Act, Wedressfair,
1083... pour prouver qu’il est facile de consommer moins, mais mieux.
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14 rue André
33200 BORDEAUX
freemiumplay.com
Contact : Clara CADAUGADE
06.52.10.01.52
clara@freemiumplay.com

FreemiumPlay propose la 1ère et la seule carte cadeau multi-enseignes dématérialisée 100% dédiée aux loisirs numériques.
Nous proposons une sélection de partenaires premium tels que OCS, Le Monde,
L’Equipe ou Deezer pour satisfaire le plus grand nombre : streaming vidéo, musique,
presse, livres numériques, jeux vidéo, bien-être, développement personnel, formation,
sport, jeunesse…
Le catalogue met à disposition plus de 50 partenaires !
La carte est cumulable, et sécable, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée au centime
près et chez plusieurs partenaires, pour aucune perte de crédit.
Offrir FreemiumPlay, c'est la certitude de satisfaire vos collaborateurs ou vos clients
avec une offre innovante, qui leur permet de s'abonner en premium à des plateformes
qu'ils utilisent déjà, et donc de profiter de fonctionnalités supplémentaires.
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Place Bellecour
69002 LYON
lyoncitycard.com
Contact : Delphine RODRIGUEZ
06.21.57.03.85
drodriguez@lyon-france.com

OnlyLyon Tourisme et Congrès vous propose une idée originale ! Offrir Lyon en cadeau à vos salariés, vos amis, vos familles…
Lyon City Card, une carte cadeau pour profiter de la ville de Lyon: transports, parkings,
musées, expositions, visites guidées, croisières, spectacles de Guignol, Planétarium,
mini-world …
Découvrir Lyon, à son rythme, sans contrainte et en totale liberté, c’est ce que vous
propose Lyon City Card avec ses formules au choix. De 1 à 365 jours offrez l’accès
à des activités de loisirs et de culture ! Votre journée ou votre année de loisirs à petit
prix !
Demandez sans plus attendre votre devis sans engagement !
Seulement 2 activités et votre carte est amortie …
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561 rue Georges Meliès
34000 MONTPELLIER
swile.co
Contact : Amel AOULAGHA
06.12.78.59.35
amel.aoulagha@swile.co

Oubliez toutes les contraintes que vous avez connues jusqu'ici et payez où vous
voulez : en magasin, en ligne ou sur la plateforme remisée.
Profitez de 100% de vos avantages.
-P
 ayez où vous voulez : La Swile Card passe partout. Même dans cette petite boutique en bas de chez vous.
-P
 rofitez de bons plans : Une billetterie, des bons plans et des offres remisées rien
que pour vous.
-G
 agnez du temps : Des outils pensés pour simplifier votre gestion quotidienne et
valoriser vos actions.
Et si les avantages cadeaux de vos collaborateurs ne sont pas utilisés en fin de
période, on vous les rend ! Les perdus périmés vous sont remboursés.
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CARTES ET TITRES CADEAUX
AUCHAN PRO

200 rue de la Recherche - 59650 VILLENEUVE D'ASQ - auchanpro.fr
Contact : 01.30.69.56.72 - auchanpro@auchan.fr

CULTURA

17 rue Archimède - 33700 MÉRIGNAC - cartecadeau.cultura.com
Contact : 05.57.29.83.77 - cartecadeaupro@cultura.fr

DECATHLON PRO

4 boulevard de Mons - 59650 VILLENEUVE D'ASQ - decathlonpro.fr
Contact : 09.69.39.70.07 - cartecadeaupro@decathlon.com

FREEMIUMPLAY

14 rue André 33200 BORDEAUX - freemiumplay.com
Contact : Clara CADAUGADE - 06.52.10.01.52 - clara@freemiumplay.com

GEEFTY

4 rue du Général Leclerc - 77170 BRIE COMTE ROBERT - geefty.fr
Contact : Benjamin BREIN - 01.84.73.00.70 - contact@deltace.fr

HOOL

62 place de la République - 33160 SAINT MEDARD EN JALLES - hool.fr
Contact : Héloïse LASSOUDIERE - 07.82.80.96.20 - heloise@hool.fr

ILLICADO

78 bis rue de la Gare - 59170 CROIX - illicado.com
Contact : Agnès TRINQUIER - atrinquier@illicado.com

KING JOUET COLLECTIVITÉS

Z.I. des Blanchisseries - 38500 VOIRON - king-jouet-collectivites.com
Contact : Rémy ROMANO - 06.08.75.75.22 - remy.romano@king-jouet.fr

LA CARTE FRANÇAISE

4 rue Elisabeth Vigée-Lebrun - 75105 PARIS - lacartefrancaise.fr
Contact : Caroline REY - 01.84.80.00.87 - caroline@lacartefrancaise.fr

LA FERME D'ALICE

500 chemin du bois - 65140 BUZON - ferme-alice.fr
Contact : Pierre GILLES - 09.80.80.02.70 - pierre@ferme-alice.fr

LA GRANDE RÉCRÉ COLLECTIVITÉS

2 avenue Clément Ader - CS30417 Serris - 77706 MARNE LA VALLÉE CEDEX 4 - lagranderecre.fr
Contact : 01.84.34.01.65 - serviceclient@ludendo.com

MA CARTE BEAUTÉ

71 rue Desnouettes - 75015 PARIS - macartebeaute.fr
Contact : cse@macartebeaute.fr
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CARTES ET TITRES CADEAUX
MATTHIEU PAYET-GODEL

88 avenue Mozart - 75016 PARIS - matthieupayetgodel.com
Contact : Matthieu PAYET-GODEL - 06.60.99.11.43 - matthieu.payetgodel@gmail.com

NOUVELLE LUNE

ZA Lavoisier - 3 rue Lebon - 77220 PRESLES EN BRIE - nouvellelune.fr
Contact : Antonio SOUSA - 01.64.16.01.60 - commercial@nouvellelune.fr

ONLY LYON TOURISME ET CONGRÈS

Place Bellecour - 69214 LYON CEDEX 2 - lyoncitycard.com
Contact : Delphine RODRIGUEZ - 04.72.77.05.13 - drodriguez@lyon-france.com

SHOPPING PASS

3 rue des Prés - 67330 KIRRWILLER - shoppingpass.fr
Contact : Valérie KOLLER - 03.69.37.60.52 - contact@shoppingpass.fr

SWILE

561 rue Georges Méliès - 34000 MONTPELLIER - swile.co
Contact : Amel AOULAGHA - 06.12.78.59.35 - amel.aoulagha@swile.co

TIR GROUPÉ BY SODEXO

19 rue Ernest Renan - 92022 Nanterre Cedex - chequecadeau.fr
Contact : 0809.369.369

UP

27-29 avenue des Louvresses - 92230 GENNEVILLIERS - up.coop
Contact : 08.11.87.87.87 - infosolutionce@up.coop

VAZIVA

31-35 rue de la Fédération - 75015 PARIS - vazivacard.com
Contact : Karine GORSKI - 07.68.39.60.02 - karine.gorski@vaziva.com

WEDOOGIFT

33 rue de Monceau - 75008 PARIS - wedoogift.com
Contact : 01.76.44.01.28 - contact@wedoogift.com
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de Noël CSE
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9 rue Faraday
75017 PARIS
lescarresvictoire.com
Contact : Camille Lemaire
09.81.42.41.43
camille@lescarresvictoire.com

Succombez aux chocolats des Carrés Victoire. Chaque recette est élaborée avec soin
par La Chocologue Victoire Finaz, une experte du cacao et du chocolat, en collaboration avec un artisan chocolatier. Ils ont a coeur de valoriser les méthodes traditionnelles de l’artisanat chocolatier français.
Les chocolats sont 100% pur beurre de cacao, 100% naturels, sans conservateur,
sans huile de palme et sans OGM. Chaque ingrédient est minutieusement sélectionné pour offrir la plus belle des dégustations.
Leader de la personnalisation, l'équipe Les Carrés Victoire vous accompagnera pour
vous permettre d'offrir un cadeau gourmand et porteur de sens. Vous pourrez le personnaliser à vos couleurs et y ajouter le message de votre choix.
Notre coffret phare est le nuancier ; il se déploie comme un éventail. C'est une véritable initiation à la dégustation. Ce coffret innovant et esthétique, primé parmi les
plus beaux packings du monde en 2010, suscitera la surprise.
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L'Anche
45210 BAZOCHES SUR LE BETZ
comptoircacao.fr
Contact : Valérie KONIG
02.38.96.84.84
cmd45@comptoircacao.com

Chocolaterie artisanale familiale française située dans le Gâtinais, Le Comptoir du
Cacao élabore pour vous, des chocolats fins pure origine, pur beurre de cacao, dans
la tradition du savoir-faire artisanal des maîtres chocolatiers.
À l'occasion des fêtes de fins d’années ne manquez pas l’occasion de faire plaisir à
vos amis, famille, collaborateurs et même à vous (!) avec notre grand choix d’assortiments de boîtes et tablettes de chocolat de Noël tout aussi gourmand que responsable pour notre planète. Une cause qui nous tient à coeur.
Nous privilégions les aspects écologiques, recyclables et en circuit court pour nos
produits et matières premières.
En bonus, dès 300 € de commande d’un même produit, joignez un message unique
personnalisé à votre cadeau. Profitez dès maintenant de nos tarifs privilèges CSE
avec jusqu’à -30 % de remise sur nos chocolats.
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10 avenue Georges Auric
72000 LE MANS
leschocolatsducoeur.fr
Contact : Ophélie TACHAU
02.43.14.30.30
contact@leschocolatsducoeur.fr

Les Chocolats du cœur vous proposent des chocolats et objets personnalisés toujours plus responsables pour les CSE et Entreprises. Noël, Pâques, Cadeaux d'Affaires… toutes les occasions sont bonnes pour marquer les esprits et offrir un cadeau
à vos collaborateurs ou partenaires !
Pour vos cadeaux gourmands Les Chocolats du cœur ont choisi de travailler en partenariat exclusif avec la Chocolaterie Alex Olivier, dont le site de production se situe à
Neuville-aux-Bois (45). Ce partenariat nous permet de vous proposer une offre totalement adaptée à vos besoins en terme de choix et de rapport qualité/prix.
Grâce à votre achat, vous soutenez une cause solidaire puisque 10% du montant
HT de votre commande est reversé à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui
opère des enfants souffrant de graves malformations cardiaques.
Certains de nos chocolats sont issus de l'Agriculture Biologique qui privilégie des procédés respectueux de l'environnement. Notre gamme issue du commerce équitable
et labellisée Fairtrade/Max Havelaar soutient les petits producteurs.
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CHOCOLATS DE NOËL CSE
CHOCOLISSIMO

Eschborner Landstr. 55 - 60489 FRANKFURT - chocolissimo.fr
Contact : Victor FERNANDEZ BELTRAN - 01.86.95.33.31 - b2b@chocolissimo.fr

COMPTOIR DU CACAO

L'Anche - 45210 BAZOCHES SUR LE BETZ - comptoircacao.fr
Contact : Anne-Cécile DESMARTINS - 06.68.95.59.49 - acdcomptoircacao@gmail.com

CUBERDONS LÉOPOLD

Rue du Château 25 - 7850 ENGHIEN - cuberdonsleopold.com
Contact : Elodie KASPRZAK - +3.24.98.05.17.69 - order@iconefactory.com

D'LYS COULEUR

2791 chemin Saint Bernard - 06220 VALLAURIS - dlys-couleurs.com
Contact : Alexandra BALLISTE-VERGNES - 09.53.10.50.00 - a.vergnes@dlys-couleurs.com

DE NEUVILLE

49 grande allée du 12 février 1934 - 77186 NOISIEL - chocolat-deneuville.com
Contact : 01.60.17.29.81 - servicegrandscomptes@sa-deneuville.fr

FAUCHON

8 rue Volney - 75002 PARIS - fauchon.com
Contact : Bénédicte BARRAQUÉ - 06.11.18.86.33 - bbarraque@fauchon.fr

FLORIAN

14 quai Papacino - 06300 NICE - confiserieflorian.com
Contact : Jeanne LONGUEMARE - 04.93.59.32.91 - servicecommercial@confiserieflorian.com

FOUQUET

36 rue Laffitte - 75009 PARIS - fouquet.fr
Contact : Diane HUVELIN-CONFLAND - 06.80.04.62.81 - diane.huvelin-confland@fouquet.fr

JADIS ET GOURMANDE

88 boulevard de Port Royal 75005 PARIS jadisetgourmande.fr
Contact : Domytille d'ELIASSY - 01.40.47.03.32 - contact@jadisetgourmande.fr

L'ATELIER DU CHOCOLAT

7 allée de Gibéléou - 64100 BAYONNE - atelierduchocolat.fr
Contact : Tania FRETEUR - 05.59.55.70.36 - commercial@atelierduchocolat.fr

LA MAISON DU CHOCOLAT

41-43 rue Paul Lescop - 92000 NANTERRE - lamaisonduchocolat.fr
Contact : 01.55.51.83.15- commercial@lamaisonduchocolat.com

LES CARRÉS VICTOIRE

9 rue Faraday - 75017 PARIS - lescarresvictoire.com
Contact : Camille LEMAIRE - 09.81.42.41.43 - camille@lescarresvictoire.com
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CHOCOLATS DE NOËL CSE
LE CHOCOLAT ALAIN DUCASSE

40 rue de la Roquette - 75011 PARIS - lechocolat-alainducasse.com
Contact : Marion GIRARD - 06.15.42.40.93 - marion.girard@ducasse-paris.com

LES CHOCOLATS DU COEUR

10 avenue Georges Auric - 72021 LE MANS CEDEX 2 - leschocolatsducoeur.fr
Contact : Ophélie TACHAU - 02.43.14.30.30 - contact@leschocolatsducoeur.fr

LINDT

5 boulevard de la Madeleine - 75008 PARIS - lindt.fr
Contact : Sophie DELSERIEYS - 01.58.62.30.54 - contactbtob@lindt.com

LORLUT

ZA du SAUZET - 63270 VIC-LE-COMTE - lorlut-caramels.fr
Contact : Geneviève MONNET - 06.09.37.39.07 - contact@lorlut-caramels.fr

PUYRICARD

Avenue Georges de Fabry - 13540 PUYRICARD - puyricard.fr
Contact : 04.42.28.18.18 - assistante@puyricard.fr

MAISON CAFFET

2 rue de la monnaie - 10000 TROYES - maison-caffet.com
Contact : Alexandre URENA - 06.43.12.22.17 - a.urena@caffet-compagnie.com

MAISON FRANCIS MIOT

Rond Point d'Uzos D37 - 64110 UZOS - francis-miot.com
Contact : Cathy et Francine - 05.59.06.89.20 - contact@francis-miot.com

VALRHONA

12-14-16-18 avenue du Président Roosevelt - 26600 TAIN L'HERMITAGE - valrhona.com
Contact : Mazarine DUBUIS - 06.36.41.69.69 - mazarine.dubuis@valrhona.fr

VOISIN

24 avenue Joannès Masset - 69009 LYON - chocolat-voisin.com
Contact : 04.78.64.02.02 - accueil@chocolats-voisin.fr

WEISS

1 rue Eugène Weiss 42000 SAINT-ETIENNE - chocolat-weiss.fr
Contact : Caroline GROTOWSKI - 06.16.86.34.52 - caroline.grotowski@weiss.fr

YVES THURIÈS

Z.A. La Vialette - 81150 MARSSAC SUR TARN - yvesthuries.com
Contact : Caroline ANDRÉ - 05.63.53.05.05 - service-commercial@yvesthuries.com
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271 rue Flora Tristan
38920 CROLLES
icipresent.com
Contact : Najet HAIMER
04.58.00.18.53
entreprise@lamasterbox.com

Ici Présent propose une sélection des meilleurs produits issus d'artisans, créateurs
et producteurs français pour faire plaisir à vos collaborateurs et clients.
Notre démarche est de soutenir et de mettre en lumière ces artisans passionnés qui
fabriquent chaque jour des produits de qualité, mais qui restent peu connus. Nous
partons à leur rencontre et vous partageons leurs produits et leurs histoires dans nos
coffrets et cartes-cadeaux.
-D
 es cadeaux originaux et personnalisés qui soutiennent l’économie française
et locale.
-D
 es produits de qualité sélectionnés par un collectif de consommateurs :
champagnes, vins bios, chocolats, cosmétiques naturels, foie gras & caviar, bijoux
de créateurs, maroquinerie & accessoires, biscuits artisanaux, …
- Aucune gestion logistique, aucun budget minimum, livraison à domicile.
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943 voie Antiope
13600 LA CIOTATS
c-comme-cadeau.fr
Contact : Maria NESTA
09.72.21.81.94
contact@c-comme-cadeaux.fr

C comme cadeau est l'alternative aux bons d'achats ou fleurs lors d'une naissance
d'un de vos collègues dans l'entreprise. Notre but, offrir une alternative originale, exclusive et élégante aux traditionnels cadeaux de naissance. C'est la solution simple,
rapide pour offrir un cadeau de naissance sans se tromper et qui fera plaisir.
Maria et son équipe sont à votre disposition pour vous apporter le meilleur service, le
plus adapté à vos besoins et votre budget. Les produits de C comme cadeau ont été
conçus et sélectionnés pour répondre aux attentes de nos clients les plus exigeants
et nous avons sélectionnés pour vous également les marques de références pour la
naissance.
Vous pouvez faire le choix d'opter pour un coffret cadeau que nous avons créés pour
vous ou vous pouvez nous demander une création qui vous sera totalement réservée
et sera exclusivement pour votre société.
Un certain nombre de sociétés nous font déjà confiance car nous leur facilitons la vie
lorsqu'ils étaient à court d'idée pour offrir en quelques clics un cadeau inoubliable à
un instant de vie très important de leurs collègues devenant parents. Faites comme
eux et n'hésitez plus à nous solliciter. Nous sommes à votre service.
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COFFRETS CADEAUX ET CADEAUX CSE
C COMME CADEAU

943 Voie Antiope - 13600 LA CIOTAT - c-comme-cadeau.fr
Contact : Maria NESTA - 09.72.21.81.94 - contact@c-comme-cadeaux.fr

DAKOTABOX

70 rue de Villiers - 92400 COURBEVOIE - dakotabox.fr
Contact : 09.69.32.70.05 - entreprises@dakotabox.fr

FAUCHON

30 place de la Madeleine - 75008 PARIS - fauchon.com
Contact : Bénédicte BARRAQUÉ - 06.11.18.86.33 - bbarraque@fauchon.fr

INFO-PRESSE

4 avenue Laurent Cély - 92606 ASNIERES CEDEX - info-presse.fr
Contact : Anne-Charlotte KITTEN - 06.60.63.53.19 - ackitten@info-presse.fr

INVOLUTÉ

18 rue Duret - 75116 PARIS - involute-vins.fr
Contact : Sophie ROULÉ - 06.12.93.55.94 - contact@involute-vins.fr

ICI PRÉSENT

271 rue Flora Tristan - 38920 CROLLES - lamasterbox.com
Contact : 04.58.00.18.53 - entreprise@lamasterbox.com

NATURABOX

17 place Pierre Sémard 34500 BEZIERS - naturabox.com
Contact : Carline BALLESTRA MARTINEZ - 09.72.11.92.64 - contact@naturabox.com

SMARTBOX

70 rue de Villiers - 92400 COURBEVOIE - smartbox.com
Contact : 09.69.32.70.05 - entreprise@smartbox.com

TENDANCE CADEAUX

3 rue des Prés - 67330 KIRRWILLER - helfrich.fr
Contact : Mireille HAUSS - 03.69.37.60.22 - commercial.hf@helfrich.fr

TOUTABO

155 rue du Dr Bauer - Energy IV - 93400 SAINT OUEN - toutabo.com
Contact : Franck CHAUVEAU - 01.40.10.43.10 - fchauveau@toutabo.com

VIVABOX

71 rue Desnouettes - 75015 PARIS - vivabox.fr
Contact : 01.73.04.64.67 - ce@vivabox.fr

WONDERBOX

71 rue Desnouettes - 75015 PARIS - collectivite.wonderbox.fr
Contact : Mélissa EISNBERG - 07.62.62.85.72 - melissa.eisenberg@wonderbox.fr
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5 rue du Four
54270 ESSEY LES NANCY
ilesetdelices.com
Contact : Laetitia GERFAUT
06.50.39.46.59
laetitia@ilesetdelices.com

Îles & Délices, c’est une nouvelle biscuiterie artisanale spécialisée dans les friandises
et confiseries des îles de la Caraïbes. Ouvert depuis Septembre 2020, nous sommes
heureux de vous faire découvrir et savourer ces merveilleuses douceurs qui ont bercé
notre enfance.
Nous proposons une gamme de produits allant du pain d’épices Caraïbes au nougat
à la cacahuète en passant de la confiture de goyave afin de vous offrir une véritable
expérience gustative à chaque bouchée. Nous vous recommandons de savourez nos
produits autour d'un café ou à l'heure du goûter.
Nous proposons des ballotins individuels ainsi que des paniers garnis pour les plus
gourmands.
Contactez-nous pour vos demandes de devis et toute autre information.
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14 route de la Salle
74960 CRAN GEVRIER
espritgourmet.fr
Contact : Eric GENÈVE
04.50.77.75.80
contact@espritgourmet.fr

Nous mettons à votre service une expertise de 30 ans dans la fabrication de colis
gastronomiques, toujours à la recherche de nouveautés culinaires, nous saurons
éveiller votre curiosité et vos papilles.
Avec une gamme élaborée de + de 450 produits artisanaux, 100 % français, issus de
la tradition de nos régions, nous adapterons ensemble une offre qualitative et économique adaptée à vos budgets.
Contactez notre équipe dès maintenant pour définir vos besoins et établir un devis.
Le colis gastronomique est un moment de partage avec vos salariés, vos amis, vos
collègues.
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ZA Plein Ouest - Quai des saveurs
56170 QUIBERON
lacourdorgeres.com
Contact : Morgane LE HIR
02.97.29.34.06
morgane@lacourdorgeres.com

Les 50 confitures artisanales de La Cour d'Orgères se déploient en deux collections :
Les Intemporelles et Les Créatives. Toutes sont cuites à l’ancienne, par petites quantités, pour un contrôle sans faille.
Dans le chaudron de cuivre rouge, les fruits sélectionnés parmi les meilleures variétés des terroirs les plus réputés sont délicatement remués à l’écumoire et à la cuillère de bois de hêtre. Très peu de sucre ajouté, aucun colorant ni conservateur, mais
beaucoup de savoir-faire, d’audace et d’amour pour une dégustation pleine d’émotions.
Une belle aventure de famille : Les parents de Marie-Charlotte et Vérène Indekeu,
Margareth et Pierre-Jan, ont établi La Cour d’Orgères dans le cadre idyllique de la
presqu’île de Quiberon, loin de la pollution et du tumulte de la ville. Fidèles à leur
exigence de qualité, ils forment un duo de choc qui conjugue le savoir-faire de maître
confiturier et la recherche d’alliances inédites.
La Cour d'Orgères propose aux CSE des coffrets gourmands pour les cadeaux de fin
d'années.
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COFFRETS GOURMANDS
DUCS DE GASCOGNE

Route de Mauvezin - 32200 GIMONT - ducsdegascogne.com
Contact : 05.62.67.24.24 - cadeaux@ducsdegascogne.com

DV FRANCE

10 allée des cinq continents - 44120 VERTOU - dvfrance.com
Contact : Jessica GIRARD - 06.86.48.45.92 - j.girard@dvfrance.com

ESPRIT GOURMET

14 route de la Salle - 74960 ANNECY - espritgourmet.fr
Contact : Eric GENÈVE - 04.50.77.75.80 - contact@espritgourmet.fr

FAUCHON

8 rue Volney - 75002 PARIS - fauchon.com
Contact : Bénédicte BARRAQUÉ - 06.11.18.86.33 - bbarraque@fauchon.fr

FIERS DE NOS TERRES

ZI de la Téoulère CS 60108 - 40281 SAINT PIERRE DU MONT - fiersdenosterres.fr
Contact : Philippe SIMON - 06.79.29.43.03 - p.simon@endirectdenosproducteurs.fr

FLEURONS DE LOMAGNE

ZI Naudet - 32700 LECTOURE - fleuronsdelomagne.com
Contact : Eric LAGARDE - 05.62.68.76.24 - contact@fleuronsdelomagne.com

GOURMETS DE PROVENCE

14 c route de grillon - 84600 VALREAS - gourmetsdeprovence.com
Contact : Jean-Louis VERSIO - 06.60.09.79.06 - jlversio@gourmetsdeprovence.com

HARMONIE DES SAVEURS

17 avenue de la Gare - 51170 FISMES - harmoniedessaveurs.fr
Contact : 03.26.05.71.14 - contact@harmoniedessaveurs.fr

ILES ET DELICES

5 rue du four - 54270 ESSEY-LES-NANCY - ilesetdelices.com
Contact : Laetitia GERFAUT - 06.50.39.46.59 - laetitia@ilesetdelices.com

MAISON FRANCIS MIOT

Rond Point d'Uzos D37 - 64110 UZOS - francis-miot.com
Contact : Cathy et Francine - 05.59.06.89.20 - contact@francis-miot.com

PRIVILÈGE GOURMAND

4 roue Louis Renault - 44800 ST HERBLAIN - privilegegourmand.fr
Contact : Matthieu PLASSART - contact@privilegegourmand.fr

LA COUR D'ORGÈRES

Quai des saveurs - ZA Plein Ouest - 56170 QUIBERON - lacourdorgeres.com
Contact : Morgane LE HIR - 02.97.29.34.06 - morgane@lacourdorgeres.com
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COFFRETS GOURMANDS
LAFITTE

455 route du Béarn - 40500 MONTAUT - lafitte.fr
Contact : Sophie - 05.58.76.40.48 - vpclafitte@lafitte.fr

LE CELLIER DU PÉRIGORD

Place de la Liberté - 24200 SARLAT - panierdugourmand.com
Contact : François SECONDAT - 05.53.30.81.30 - cellierduperigord@gmail.com

PIERRE CHAMPION

Lou Pontet BP 40066 - 24202 SARLAT - pierre-champion.fr
Contact : Estelle - 06.73.48.62.30 - adv.collectivites@pierrechampion.fr

MAISON COLIBRI

2 route de Marennes - 17800 PONS - maison-colibri.com
Contact : Martin BLANCHARD - 07.72.05.67.77 - entreprise@maison-colibri.com

MAXIM'S DE PARIS

14 rue Albert Einstein - 76150 ST JEAN DU CARDONNAY - maxims-shop.com
Contact : Sabrina MAILLARD - 02.35.59.44.92 - cadeaux@maxims-sapp.com

NOS PAPILLES

6 boulevard de Strasbourg - 75010 PARIS - nospapilles.com
Contact : Aurore NAMIGOHAR - 06.87.71.93.00 - contact@nospapilles.com

NOTRE APÉRO

6 passage Rauch - 75011 PARIS - notreapero.fr
Contact : Jabert BEN MAKHLOUF - 06.03.31.59.64 - jabert@notreapero.fr

RELAIS GOURMET

14 rue Burugoria - 64700 HENDAYE - relaisgourmet.com
Contact : Yaqueche PEREZ - 06.10.85.25.67 - jperez@relaisgourmet.com

SO DÉLICE

3 rue des Prés - 67330 KIRRWILLER - helfrich.fr
Contact : Mireille HAUSS - 03.69.37.60.22 - commercial.hf@helfrich.fr

SOMMELLERIE DE FRANCE

108 route de Thionville - 57970 KOENIGSMACKER - sommelleriedefrance.com
Contact : Marie VECRIN - 03.82.88.20.91 - marie@sommelleriedefrance.fr

SUDREAU

91 boulevard Gambetta - 46000 CAHORS - sudreau.com
Contact : 05.65.38. 84.38 - contact@sudreau.fr

VALETTE

Avenue Georges Pompidou - 46300 GOURDON - valette.fr
Contact : 05.65.41.62.83 - cadeaux-gastronomiques@valette.com
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Avantages et Réductions
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10 boulevard Haussmann
75009 PARIS
get.cafeyn.co/pro/
Contact : Héloïse WOERNER
h.woerner@cafeyn.co

Cafeyn est une plateforme de streaming d’information qui vous donne accès à un
catalogue régulièrement enrichi de titres de presse, en illimité.
Au bureau ou chez vous, entre collègues ou en famille, il n'a jamais été aussi important de rester informé. Permettez à vos salariés de retrouver leur presse favorite ou
de découvrir de nouveaux titres grâce à notre catalogue riche de plusieurs centaines
de journaux et magazines.
Cafeyn s'inscrit dans votre budget culture pour offrir entièrement ou à prix réduit à
vos collaborateurs une information de qualité en toute circonstance, en déplacement,
au bureau ou chez eux.
Retrouvez tous les journaux et magazines que vous aimez et découvrez ceux que
vous allez adorer grâce à nos sélections éditoriales et recommandations personnalisées.
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62 avenue du Plateau des Glières
Bâtiment A - 86000 POITIERS
emiles.fr
Contact :
05.49.38.27.07
bonjour@emiles.fr

Emile’s.fr, c’est le site web Avantages multi-univers dédié aux salarié(e)s et leur famille. C’est aussi une solution clé en main boostée en « plateforme Premium » avec
des milliers d’offres sélectionnées, remisées et subventionnables pour les élu(e)s
CSE.
Emile's.fr concentre du pouvoir d’achat pour les utilisateurs avec des offres privilégiées et ultra-qualificatives pour le quotidien : Billetterie Parcs, Ciné, VOD, Gaming,
Spectacles, Loisirs à la maison, Vacances, grandes enseignes, Chèque Culture,
E-cartes Promo et des offres éco-responsables. Près de 50 000 partenaires en national et en local sont disponibles en direct sur le site.
La solution Emiles est un véritable outils de gestion et de communication pour les
CSE ; le site web bénéficie d’une expérience de + de 10 ans auprès de la communauté
et représente un catalogue complet d’offres innovantes et de services indispensables
aux salarié(e)s.
Emiles accompagne les élu(e)s CSE, COS, Amicales et des bénéficiaires quelle que
soit leur taille et leurs besoins. Conçu pour innover dans l’accompagnement et l’expérience des utilisateurs, Emile’s s’engage à donner le sourire à tous ces partenaires.
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7 impasse Marie Blanche
75018 PARIS
privilegesce.viapresse.com
Contact : Julie GIRONDIN
06.67.06.12.76
jgirondin@viapresse.com

Leader de la vente de presse papier et digitale, Viapresse vous propose un large choix
de plus de 940 magazines pour tous les centres d’intérêt (actualité, féminin, jeunesse,
art de vivre, loisirs, sport, auto…) et pour tous les âges.
Grâce à la mise en place d’un partenariat, vous profiterez de -25 % de réduction supplémentaire* sur votre abonnement magazine déjà discounté jusqu’à -85 % !
En plus, vous pouvez aussi offrir un abonnement et faire plaisir :
À vos enfants pour les aider à s’ouvrir sur le monde et sur les connaissances
À tous vos proches passionnés de culture ou de loisirs
*hors exception éditeurs, à retrouver dans les CGV.
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AVANTAGES ET RÉDUCTIONS AUX SALARIÉS
ACCÈS CE

BP 32 - 34150 GIGNAC - acces-ce.fr
Contact : Laurent TISSOT - 06.13.19.73.43 - laurent@acces-ce.fr

ADMIN

47 rue de l'Alma - 92400 COURBEVOIE - admin-france.com
Contact : 01.84.20.07.55 - contact@admin-france.com

ADVANGO

3 rue des Prés - 67330 KIRRWILLER - advango.fr
Contact : Valérie KOLLER - 03.69.37.60.52 - contact@advango.fr

ANACOURS

8 rue de la Terrasse - 75017 PARIS - anacours.com
Contact : Marie BAUDAT - 06.45.23.08.97 - partenariat@anacours.fr

AQUATONIC NANTES

5 place Aristide Briand - 44000 NANTES - aquatonic.fr/nantes
Contact : Ameline VINCENT - 02.40.41.89.89 - avincent@aquatonic.fr

AQUATONIC PARIS VAL D'EUROPE

15 avenue des Frênes - 77144 MONTEVRAIN - aquatonic.fr
Contact : Marine SAVIGNY - 01.60.31.57.09 - msavigny@aquatonic.fr

BSP-AUTO

38 avenue du général Michel Bizot - 75012 PARIS - bsp-auto.com
Contact : Fabien GEORGEON - 01.43.46.90.11 - fabien.georgeon@bsp-auto.com

CAFEYN

10 boulevard Haussmann - 75009 PARIS - cafeyn.co
Contact : Héloïse WOERNER - 06.69.21.59.70 - h.woerner@cafeyn.co

CAP CSE

6 rue Toussaint Deniaud - 44700 ORVAULT capprivileges.fr
Contact : 09.81.99.43.25 - contact@capprivileges.fr

CE PREMIUM

16 avenue Pierre Brossolette - 92240 MALAKOFF - cepremium.fr
Contact : 01.30.25.55.40 - contact@cepremium.fr

CLUB EMPLOYÉS

39 avenue Valioud - 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON - club-employes.com
Contact : Julia SIGNE - 06.31.61.09.60 - julia@club-employes.com

COULEUR CE

4 allée du Niger - 31000 TOULOUSE - couleurce.com
Contact : Rémi GABRIELLI - 05.61.63.67.23 - contact@couleurce.fr
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AVANTAGES ET RÉDUCTIONS AUX SALARIÉS
DELTACE

4 rue du Général Leclerc - 77170 BRIE COMTE ROBERT - deltace.fr
Contact : Benjamin BREIN - 01.84.73.00.70 - contact@deltace.fr

ENJOY MON CSE

9 rue Montgolfier - 33700 MERIGNAC - enjoymoncse.com
Contact : Claudia BAXMANN - 09.72.44.87.36 - contact@enjoymoncse.com

EPRESSE

155 rue du Dr Bauer - Energy IV - 93400 SAINT OUEN - epresse.fr
Contact : Angélique PEREIRA - 01.40.10.43.14 - apereira@toutabo.com

ÉTIMOC

21 rue Albert Calmette – Bâtiment A1 - 78350 JOUY-EN-JOSAS - etimoc.com
Contact : Dao BACON - 01.73.19.14.16 - contact@etimoc.com

HAPPY KITS

1 boulevard Marius Vivier Merle - 69003 LYON - happykits.fr
Contact : Emilie - 01.75.79.47.74 - emilie@happykits.fr

HAPPYPAL

5 avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT-MANDÉ - happypal.fr
Contact : Haroun ELGHAZI - 06.71.77.37.37 - haroun@happypal.fr

HELLOCSE

10 rue Pierre Semard - 69007 LYON - hellocse.fr
Contact : Laurent LEFEBVRE - 04.78.41.41.00 - laurent@hellocse.fr

HENLEY IT

9 rue du Cherche-Midi - 75006 PARIS - henley.fr
Contact : Romain NOEL - 03.26.79.63.98 - contact@henley.fr

LA FERME D'ALICE

500 chemin du bois - 65140 BUZON - ferme-alice.fr
Contact : Pierre GILLES - 09.80.80.02.70 - pierre@ferme-alice.fr

LEETO

34 A rue des vinaigriers - 75010 PARIS - leeto.co
Contact : Agathe LEROY - 01.76.41.00.31 - agathe@leeto.co

MATTHIEU PAYET-GODEL

88 avenue Mozart - 75016 PARIS - matthieupayetgodel.com
Contact : Matthieu PAYET-GODEL - 06.60.99.11.43 - matthieu.payetgodel@gmail.com

MESINDEMITÉS.COM

35 rue de la bienfaisance - 75008 PARIS - mesindemnites.com
Contact : Alexandra SABBE FERRI - 06.63.02.80.17 - asf@sagan-avocats.fr
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AVANTAGES ET RÉDUCTIONS AUX SALARIÉS
MON OFFRE AUTO CE

19 rue des Chaumières - 29340 RIEC SUR BELON - monoffreauto-ce.com
Contact : Anne RAULT - 02.98.96.81.56 - ccn@orange.fr

PRONIS

1 rue Joël de Rosnay - 30620 AUBORD - pronisloisirs.com
Contact : Frédéric AMOUROUX - 04.66.67.00.00 - frederic@pronisloisirs.com

REDUCBOX

38 avenue Marcellin Maurel - 06140 VENCE - reducbox.com
Contact : Cédric TARNOWSKI - 06.11.33.42.21 - cedric@reducbox.com

TEMPEOS

Avenue de la Marne - 56000 VANNES - tempeos.com
Contact : Stéphane LABES - 06.31.44.46.72 - stephane.labes@tempeos.com

VIAPRESSE

7 impasse Marie Blanche - 75018 PARIS - privilegesce.viapresse.com
Contact : Julie GIRONDIN - 06.67.06.12.76 - jgirondin@viapresse.com

WONDERLOISIRS

71 rue Desnouettes - 75015 PARIS - wonderloisirs.fr
Contact : Mélissa EISNBERG - 07.62.62.85.72 - melissa.eisenberg@wonderbox.fr
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2 route de Mazayes
63230 SAINT OURS LES ROCHES
vulcania.com
Contact : Stéphanie LION
04.73.19.70.42
stephanie.lion@vulcania.com

Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ? Partez en exploration
à Vulcania, au cœur des volcans d’Auvergne, et partagez des expériences aussi
instructives qu’amusantes et spectaculaires. Parc unique en Europe sur le thème
des volcans, des phénomènes naturels et de la Terre dans l’Espace, Vulcania mêle
Émotions et Découvertes pour vous faire vivre une aventure exceptionnelle !
Nouveau ! depuis juillet 2021 : Namazu - Élue meilleure nouvelle attraction
européenne en 2021 (Parksmania Awards).
Visitez la base scientifique de l’équipe Namazu qui a établi son laboratoire de
surveillance et de recherche en sismologie sur une faille particulièrement instable
et rejoignez les sismologues en place sur le terrain avec nos véhicules tout-terrain
spécialement conçus pour accéder aux zones accidentées (coaster familial avec
préshow immersif et exposition en sortie d'animation).
Vulcania fête ses 20 ans !
2022 sera une année historique pour Vulcania qui célébrera à la fois ses 20 ans et
son 7 millionième visiteur depuis son ouverture !
Profitez du programme anniversaire avec des animations spéciales tout au long de
la saison (spectacles, nocturnes, évènements spéciaux...).
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La Chevalerie
44710 PORT ST PERE
planetesauvage.com
Contact : Céline GOOSSENS
06.17.05.06.20
celine.fauvel@planetesauvage.com

Entre Piste Safari et partie piétonne, plus de 85 hectares de nature et 1 100 animaux
s’offrent à vous pour un voyage aux portes de Nantes.
Vivez l’aventure sensationnelle d’un safari ! Comme dans une réserve naturelle, faites
l’expérience de céder la priorité à une girafe ! En sécurité dans votre véhicule, vivez
des face-à-face inédits avec les animaux les plus impressionnants de la faune sauvage.
Baladez-vous dans la partie piétonne au plus près d’animaux de différents continents,
profitez-en pour faire une halte à la Cité Marine et découvrez le monde fascinant du
grand dauphin. Les différentes approches pédagogiques vous permettent d’enrichir
vos connaissances et participez à votre manière, à la protection de la biodiversité.
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400 rue du Parc
71570 ROMANECHE THORINS
touroparc.com
Contact : Laure MASELLI
03.85.35.25.13
communication@touroparc.com

Situé entre Mâcon et Lyon, c’est une découverte ludique et pédagogique des 700 animaux du parc zoologique et de loisirs qui vous attend à Touroparc !
Vous profiterez également des attractions qui plaisent à toute la famille : les petits,
les plus grands, les parents, grands-parents… toutes les générations découvrent et
profitent ensemble !
Enfin, ouvert à partir du mois de juillet, l’espace aquatique est le lieu idéal pour une
pause rafraîchissante avec ses 3 toboggans !
En 2021, des nouveautés vous attendent… mais chut il faudra venir sur place pour les
découvrir !
Plusieurs points de restauration sur place, pour tous les budgets avec un large choix :
restaurant-self, burgers, paninis, sandwichs…
Ouvert tous les jours sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
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BILLETTERIE PARCS DE LOISIRS
AQUABOULEVARD DE PARIS

4-6 rue Louis Armand - 75015 PARIS - aquaboulevard.fr
Contact : Sébastien GASSIES - 06.73.53.76.05 - sebastien.gassies@forest-hill.com

AQUALIBI

100 boulevard de l'Europe - 1300 WAVRE ( Belgique ) - cda-loisirspro.com
Contact : 03.44.62.30.70 - service.commercial@compagniedesalpes.fr

AQUARIUM SEA LIFE PARIS

CC du Val d'Europe -14 cours du Danube - 77711 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 - visitsealife.fr
Contact : Philippe TACHILZIK - 06.45.27.84.08 - servicegroupes@merlinentertainments.biz

BELLEWAERDE

497 Route de Menin - 8902 IEPER ( Belgique ) - cda-loisirspro.com
Contact : 03.44.62.30.70 - service.commercial@compagniedesalpes.fr

BIOPARC

103 rue de Cholet - 49700 DOUÉ LA FONTAINE - bioparc-zoo.fr
Contact : Erwan FOUILLET - 06.80.63.24.55 - commercial@bioparc-zoo.fr

CITÉ DE L'ESPACE

Avenue Jean Gonord BP 25855 31506 TOULOUSE CEDEX 5 - cite-espace.com
Contact : 05.62.71.56.00 - resa@cite-espace.com

DISNEYLAND PARIS

RN34 - 77777 MARNE LA VALLEE Cedex 4 - collectivite.disneylandparis.com
Contact : dlp.service.commercial@disney.com

FRANCE MINIATURE

Boulevard André Malraux - 78990 ELANCOURT - franceminiature.fr
Contact : 01.30.16.16.30 - service.commercial@compagniedesalpes.fr

FUTUROSCOPE

86130 JAUNAY CLAN - futuroscope.com
Contact : 05.49.49.20.10 - commercial@futuroscope.fr

LA MER DE SABLE

RN 330 - 60950 ERMENONVILLE - merdesable.fr
Contact : 06.85.08.82.63 - contact@merdesable.fr

LE PAL

Saint-Pourçain-sur-Besbre - 03290 DOMPIERRE SUR BESBRE - lepal.com
Contact : Valérie CHEZELLE - 04.70.42.68.10 - info@lepal.com

MARINELAND

306 avenue Mozart - 06600 ANTIBES - marineland.fr
Contact : 04.93.33.55.77 - contact@marineland.fr
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BILLETTERIE PARCS DE LOISIRS
NIGLOLAND

D619 - 10200 DOLANCOURT - nigloland.fr
Contact : 03.25.27.95.58 - commercial@nigloland.fr

PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES

60 bis avenue des Pyrénées - 65400 AYZAC OST - parc-animalier-pyrenees.com
Contact : Mathieu MOUNARD - 05.62.97.91.07 - contact@parc-animalier-pyrenees.com

PARC ASTÉRIX

BP 8 - 60128 BAILLY - cda-loisirspro.com
Contact : 09.86.86.86.87 - service.commercial@compagniedesalpes.fr

PARC AVENTURE LAND

1 bis rue Chalot - RD 14 - 95420 MAGNY EN VEXIN - aventureland.fr
Contact : Jessie TOLU - 01.30.27.46.26 - jt@aventureland.fr

PARC SAINT PAUL

RN 931 - 60650 ST PAUL - parcsaintpaul.fr
Contact : 03.44.82.81.94 - equipe@parcsaintpaul.fr

PLANÈTE SAUVAGE

La Chevalerie - 44710 PORT ST PÈRE - planetesauvage.com
Contact : Céline GOOSSENS - 06.17.05.06.20 - celine.fauvel@planetesauvage.com

PUY DU FOU

CS 70025 - 85590 LES EPESSES - puydufou.com
Contact : commercial@puydufou.com

TERRA BOTANICA

Route d’Epinard - 49100 ANGERS - terrabotanica.fr
Contact : Damien TOUBOULIC - 02.41.25.00.00 - d.touboulic@terrabotanica.fr

THOIRY ZOOSAFARI

Rue du Pavillon de Montreuil - 78770 THOIRY - thoiry.net
Contact : Vincent GUINDOU - 06.23.80.27.06 - vincent.guindou@thoiry.net

TOUROPARC ZOO

400 rue du Parc - 71570 ROMANECHE THORINS - touroparc.com
Contact : Laure MASELLI - 03.85.35.25.13 - communication@touroparc.com

VULCANIA

Route de Mazayes - 63230 SAINT-OURS-LES-ROCHES - vulcania.com
Contact : Stéphanie LION - 04.73.19.70.42 - stephanie.lion@vulcania.com

ZOOPARC DE BEAUVAL

41110 ST AIGNAN - cse.zoobeauval.com
Contact : 02.54.75.02.00 - service.commercial@zoobeauval.com
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10/12 allée lakanal
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
eatlf.fr
Contact : Charles DOOZE
07.72.07.87.57
digital@lf.fr

EAT La Famille, votre nouvelle cantine digitale.
Une solution simple, gratuite et sans engagement pour le déjeuner de vos salariés.
1) Devenez partenaire de la cantine digitale:
- L'office manager, le Responsable CSE ou un gourmand de la société remplit le formulaire "devenez partenaire" sur notre site et bénéficie de 2 repas offerts pour tester
la solution*
- On vous rappelle sous 12 h pour savoir si vous vous êtes régalés
- Ça vous a plu ? La Cantine Digitale est disponible sous 24 h pour tous vos salariés
2) Choisissez votre déjeuner en 3 clics:
- Rendez-vous sur notre site jusqu’au jour-même avant 10 h 30
- Choisissiez parmi 30 recettes de saison par jour et commandez : Pas de minimum
de commande, 0 frais de livraison
- Réglez: Tickets Restaurants/Cartes Bancaires/Abondement total ou partiel de l'employeur
3) Régalez-vous:
- Livraison groupée à l'heure du déjeuner pour tous les salariés. Votre commande
vous attend sagement dans un espace dédié.
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8 rue Jeanne d'Asnières
92110 CLICHY
foodles.co
Contact : Amaury LEFÉBURE
07.61.71.41.97
amaury@foodles.co

Foodles réinvente la restauration collective : des produits frais, locaux et de saison
disponibles à toute heure de la journée pour vos collaborateurs.
Nous concevons des restaurants d'entreprise nouvelle génération complètement
modulables et autonomes grâce à notre technologie propriétaire de frigos connectés
: vos collaborateurs peuvent venir se servir quand ils le souhaitent pour une
expérience comme à la maison... mais au bureau !
Des frigos connectés mais aussi des fresh bar ou du click & collect : notre service
s'adapte à l'espace et aux contraintes de chaque entreprise.
Nous sélectionnons les meilleurs ingrédients répondant à une charte qualité stricte
(40% de bio, 100% volaille française, 100% pêche durable, viande origine UE, oeufs
plein air ou bio, fruits et légumes de saison). Toutes les recettes sont développées en
interne par nos chefs et cuisinées chez des traiteurs artisanaux.
Le menu change 2 fois par semaine et propose au minimum 10 plats au choix pour
plaire à tous les goûts (cuisine traditionnelle, cuisine du monde, offre boulangère,
pokes, sushis, végétarien, sans gluten, etc.)
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7-9 rue Léon Geffroy - CS 60008
94408 VITRY SUR SEINE CEDEX
d8.fr
Contact :
01.47.18.38.39
comd8@d8.fr

Découvrez tout l’univers D8 en région Ile de France, Centre et Picardie : dépôt gratuit,
location ou vente de distributeurs automatiques de boissons chaudes, distributeurs
de boissons fraîches, snacks, produits frais et fontaines à eau.
Vending machines, percolateurs de bureaux, coffee corners, caféterie : du matériel
professionnel dernière génération, adapté à toutes les configurations d’espaces et de
lieux. Quelque soit le concept choisi, D8 offre une prestation de qualité et met tout
en œuvre pour répondre à vos attentes, avec la garantie d'un service client efficace :
Conseil sur projet d'aménagement, entretien, dépannage et approvisionnements de
matériel, livraisons de produits...
Systèmes de paiements disponibles : monnayeur rendeur, porte monnaie électronique (cartes, clés, badges d'accès), lecteur de CB, smartphone ...
Différentes gammes de produits : BIO, issus du développement durable, Healthy, Démarche RSE.
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DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
APRODIA

12 parc d'Activité de Lafarrayrie - 46100 FIGEAC - aprodia.com
Contact : 05.65.34.23.66 - accueil@aprodia.com

BIBAL

236 rue de la sarriette Ecoparc - 34130 ST AUNES - cafes-bibal.fr
Contact : 04.67.70.99.65 - boutique@cafes-bibal.fr

CAFÉS FOLLIET

574 rue de Chantabord - ZI de Bissy BP 425 - 73000 CHAMBERY - cafes-folliet.com
Contact : 04.79.62.24.37 - contact@cafes-folliet.com

CARON SERVICES

6 rue René Razel - 91400 ORSAY - caronservice.com
Contact : 01.46.12.17.18 - Bruleriecaron@bruleriecaron.com

D8

7-9 rue Léon Geffroy 94400 VITRY SUR SEINE - d8.fr
Contact : 01.47.18.38.39 - comd8@d8.fr

DISTRIPLUS

218 rue des Frères Farman - 78530 BUC - distriplus.fr
Contact : 01.39.67.09.09 - contact@distriplus.fr

DIVA ET DEVIENT

7 allée des Marronniers - 78470 ST REMY LES CHEVREUSE - divaetdevient.fr
Contact : Corine DIAN - 01.30.52.71.16 - cd@divaetdevient.fr

MEND'S

Rue Michel de Gaillard - 91160 LONJUMEAU - mends.fr
Contact : 01.69.34.64.53

PRODIA PLUS

2 allée du Lazio Parc Technoland - 69800 ST PRIEST - prodiaplus.com
Contact : 04.72.96.32.00 - prodiaplus2@prodiaplus.fr

QUALIDEA

11 avenue Georges Pompidou - 91370 VERRIERES LE BUISSON - qualidea.fr
Contact : 0800.500.850 - infos@qualidea.fr

SELECTA

43-45 avenue Victor Hugo Bât. 264 - 93300 AUBERVILLIERS - selecta.fr
Contact : 01.49.37.33.01 - service-client@fr.selecta.com
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