Faites connaître votre activité aux comités d’entreprise de votre région

Rejoignez le réseau Conseil CE
Partenaire de l’économie réelle et de la sauvegarde des territoires

Conseil CE vous invite

à rejoindre le réseau Primoloisirs
et vous fait bénéficier de ses 400 000 adhérents !
Participez à la constitution du plus grand réseau
de services de proximité pour les salariés.

Comment faire ?
Pour présenter les produits et/ou services de votre
entreprise, il suffit de remplir le formulaire en ligne :

www.conseilce.fr/partenaires

Pourquoi rejoindre le réseau Primoloisirs ?
Avec plus de 15 ans d’expérience dans les comités d’entreprise nous
avons construit une solide base de 2500 CE qui représente plus de
400 000 salariés sur toute la France, dont de nombreux clients
potentiels pour votre commerce.

Bénéficiez de la notoriété de Primoloisirs et du groupe Conseil CE
pour augmenter votre CA
Vos offres en ligne sur la plateforme Primoloisirs

Vos offres également diffusées directement sur les sites de plus de
500 CE

Vous serez alors invité à renseigner :

La capacité à identifier les CE les plus proches de chez vous et leur
offrir vos services

Vos coordonnées

La possibilité pour vous de proposer des offres promotionnelles quand
vous le souhaitez et facilement par mise en ligne sur le site et/ou en
nous mandatant auprès des CE

La nature de votre offre ainsi que le niveau de réduction
pour les CE

Un accès individuel à Primoloisirs, afin de bénéficier vous-même des
meilleures réductions au plan national
Une vraie simplicité de gestion qui vous
permettra de fidéliser simplement vos clients
locaux ou de passage dans votre région

Les informations légales concernant votre société

Une fois validée par nos soins,

votre offre sera diffusée
pendant un an et mise

en avant régulièrement
sur le nouveau portail Primoloisirs.

Voici un
code de remise
qui vous permettra d’obtenir
la gratuité totale du service.

Votre code cadeau*

kdoprimo

*À indiquer en fin de formulaire | Offre valable pour les 200 premiers inscrits.

Profitez-en pour
faire connaître

votre activité et

gagner des clients !
Conseil CE
01.46.09.92.13 | info@conseilce.fr | 31 bis rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt
www.conseilce.fr

