Communiqué de presse. Paris, le 1 septembre 2020

HELLOCSE ET WAVY S’ASSOCIENT POUR OFFRIR
AUX SALONS DE COIFFURE
TOUS LES AVANTAGES D’UN GRAND CSE
HelloCSE, référence des solutions d’avantages salariés, a conclu un partenariat avec Wavy,
solution globale de gestion et de communication à destination des salons de coiffure et des
instituts de beauté. L’objectif de cette collaboration est d’offrir aux 4.000 salons suivis par Wavy et
à leurs 10.000 salariés les mêmes avantages préférentiels que dans un grand groupe.

Dans une logique de fidélisation complémentaire à ses solutions, Wavy offrira à ses 4.000 salons
clients les 100.000 avantages de la plateforme HelloCSE, disponibles via un site dédié et une
application mobile. Dépourvus de CSE, les salons de coiffure et les instituts de beauté pourront ainsi
profiter d’offres exceptionnelles dans tous les univers : cinéma, voyages, sport, loisirs, bien-être,
grandes enseignes, parcs d’attractions et autres activités.
Pour HelloCSE, ce partenariat s’inscrit dans la suite logique d’offrir les meilleurs avantages à toutes
les catégories socio-professionnelles sans distinction de taille de structure, de statut ou encore de
typologie d’entreprise. À ce jour, la solution HelloCSE a été choisie par plus de 400 structures et
bénéficie quotidiennement à plus de 200.000 collaborateurs.
Wavy et HelloCSE sont deux acteurs de l’économie digitale en forte croissance qui, respectivement,
révolutionnent le marché des salons de coiffure et des CSE. La solution proposée par HelloCSE
s’imbrique parfaitement dans les outils digitaux de Wavy et sera disponible pour les 10.000
bénéficiaires affiliés aux 4.000 salons dès septembre.

« C’est un réel plaisir d’accompagner Wavy dans la fidélisation de ses salons de coiffure et dans son
fort développement. Notre volonté commune de révolutionner nos marchés respectifs a simplifié le
lancement de ce partenariat. » Laurent Lefebvre, fondateur HelloCSE.
« La volonté de Wavy est d’aider les salons de coiffure à se développer en marque blanche, tout en
restant indépendants et en bénéficiant de la puissance d’un réseau. Nous sommes ravis de prendre
ce chemin avec notre partenaire HelloCSE. » Augustin Charpentier, Directeur Général chez Wavy.

À propos de HelloCSE
Fondé en 2017 par Laurent Lefebvre, HelloCSE propose des solutions d’avantages salariés, de
communication et de de gestion pour les comités sociaux et économiques (CSE), les associations et
les entreprises.
Nos solutions SaaS sur-mesure couvrent :
- Plateforme d’avantages salariés avec +100.000 offres préférentielles dans tous les univers de
consommation : cinéma, parcs, loisirs, sports, vacances, bien-être… ;
- Modules de communication interne pour CSE et entreprises (actualités, agenda, partage
documentaire, jeux concours, vente privée…) ;
- Module de gestion des ASC : e-chèques cadeaux, subventions et cagnottes ;
- Voyages sur-mesure et formation pour CSE.

En trois ans, HelloCSE a révolutionné le marché des CSE et accompagne quotidiennement plus de
400 sociétés et 200.000 collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.hellocse.fr

À propos de Wavy
Wavy naît de l’ambition de Clément Moreno, co-fondateur et Président, qui a cerné le besoin de
renouveau dans le secteur de la coiffure et de la beauté grâce à ses expériences passées en salons.
En 2016, Clément et ses co-fondateurs lancent Wavy pour révolutionner le développement des
salons de coiffure et des instituts de beauté à travers une solution globale permettant aux gérants
d’être plus efficaces dans la gestion de leur agenda, leurs encaissements, leur fichier clients, leurs
statistiques et leur communication, entre autres.
Aujourd'hui, l'application de Wavy est utilisée dans plus de 4.000 salons et dans plus de 10 pays.
Pour plus d’informations : www.wavy.co
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