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LA NOUVELLE SOLUTION NUMÉRIQUE D'AVANTAGES SALARIÉS ET
DE COMMUNICATION INTERNE DÉDIÉE AUX START-UP, PME & ETI
Nouveau venu sur le marché des start-up innovantes, HelloCE est une plateforme de solutions numériques pour motiver,
récompenser et ﬁdéliser les collaborateurs en entreprise. De la plateforme d'avantages salariés aux outils
de communication interne, HelloCE c'est le comité d'entreprise externalisé pour tous ! Start-up, TPE, PME, ETI
et associations... Activez votre transformation digitale.
Acteur remarqué de l'écosystème French Tech depuis 2017, HelloCE est née d'un triple constat :
1. 88 % des salariés de TPE / PME souhaitent bénéﬁcier des avantages d'un comité d'entreprise,
2. 75 % des dirigeants recherchent des solutions de ﬁdélisation et de motivation pour leurs équipes,
3. Paradoxalement, 69 % des salariés de grands groupes qui bénéﬁcient d'une plateforme d'avantages salariés sont
insatisfaits des offres, de l'interface et de l'animation.
Face à ces enjeux, les équipes HelloCE ont conçu des solutions numériques pour permettre à tout dirigeant d’entreprise,
RH/DRH ou élu de comité d’entreprise de ﬁdéliser, motiver et récompenser ses collaborateurs en toute simplicité tout en
communiquant sur les actions et la vie de l'entreprise. Un véritable booster de motivation, équitable et social !

La plateforme d'avantages salariés pour toutes les entreprises, récompensez et ﬁdélisez vos collaborateurs !
HelloCE dépoussière habilement la traditionnelle plateforme d'avantages
salariés. Dynamique et intuitive, la solution HelloCE permet à toutes les
entreprises d'offrir à leurs collaborateurs les mêmes avantages préférentiels
qu'un grand comité d'entreprise quels que soient leur taille et leurs besoins :
PME, start-up, ETI, auto-entrepreneurs...
Près de 70 000 offres aux meilleurs tarifs du marché sont référencées avec
des réductions allant jusqu'à 87 % parmi plus de 800 enseignes dans tous
les univers de consommation : cinéma, shopping, concerts, sports, voyages,
parcs de loisirs, vie quotidienne, presse...
Grâce à un service 100 % dématérialisé et accessible 24h/24, les bénéﬁciaires gèrent individuellement leur portefeuille
d'avantages via leur compte personnel en ligne. Avec HelloCE, ﬁnis les frais d'envoi, les délais d'attente et les lourdeurs du
support papier, tout se fait en ligne instantanément !

L'intranet global dédié aux comités d'entreprise : activez votre transformation digitale !
Pour accompagner les comités d'entreprise dans leur transformation digitale,
HelloCE propose un intranet clé-en-main intuitif et complet répondant à toutes
leurs problématiques de communication, de gestion et d'avantages pour les
bénéﬁciaires. Intégrant des outils ergonomiques, la solution HelloCE simpliﬁe
toutes les actions de communication et d'animation des élus de CE : newsletter,
actualités, messagerie instantanée, réseau social, sondages, gestion des
dotations des salariés... Et toujours l'accès illimité à la plateforme d'avantages
préférentiels !

Des abonnements sans engagement et un accompagnement quotidien sur-mesure !
Véritable révolution sur le marché, HelloCE laisse la liberté de choix à ses clients avec une solution sans engagement
et entièrement modulable. Une demande spéciﬁque ? HelloCE adapte son offre aux exigences de ses clients avec
un pricing sur-mesure. La start-up met la satisfaction et l'expérience client au cœur de son organisation et de sa stratégie
de développement.
En bref, HelloCE c’est :
- Une équipe passionnée, impliquée et à l'écoute de 10 personnes installée à Lyon
- Une levée de fonds de 350K€ auprès de BA en juillet 2017 pour soutenir son développement
- Un acteur de référence dans les outils de ﬁdélisation, motivation et communication
- Des solutions numériques qualitatives, intuitives et sans contraintes
- Un business model transparent
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