Communiqué de presse. Paris, le 1 décembre 2020

HELLOCSE FRANCHIT LA BARRE DES
500 CSE CLIENTS
HelloCSE, référence des solutions digitales pour les comités sociaux et économiques (CSE), a
conquis en 3 ans plus de 500 entreprises et CSE. Révolutionnant le marché des CSE, HelloCSE
propose des solutions SaaS tout-en-un aux CSE : avantages salariés, site de communication,
gestion complète des budgets sociaux (e-chèques cadeaux, subventions, cagnottes), formation
pour les élus ou encore assistance juridique. Forte de ses outils innovants, la structure lyonnaise a
converti plus de 200.000 collaborateurs depuis ses débuts et compte comme clients des fleurons
de l’économie française (Carrefour, Décathlon, etc.), des sociétés du next40 (SendinBlue, Vestiaire
Collective, etc.), des associations (Croix Rouge, UNICEF) ou encore des start-ups (Yuka,
Internest…).
Insatisfaits des solutions historiques, les fondateurs d’HelloCSE ont créé en 2017 la première
application mobile d’avantages salariés pour bousculer le marché des comités d’entreprise. En
constante innovation, HelloCSE offre dorénavant une gamme complète de solutions pour les élus de
CSE pour gérer et piloter leurs actions : plateforme d’avantages salariés, site de communication,
gestion des budgets sociaux (subvention et remboursements) et e-chèques cadeaux. HelloCSE a
conquis très rapidement des CSE importants en recherche de digitalisation et de qualité de service.
La transformation en 2020 des comités d’entreprise en comités sociaux et économiques a initié une
vague d’élections dans les CSE. Ce renouvellement a permis une meilleure représentativité des
salariés avec des élus plus jeunes et plus diversifiés, en recherche de solutions innovantes pour leur
mandat. HelloCSE a pleinement répondu à cette demande de digitalisation et offert des solutions au
diapason des attentes des salariés et les demandes des élus.
En 2020, la start-up lyonnaise a complété son panel d’offres avec des formations, des voyages surmesure dans 65 pays et une agence de communication, le tout dédié aux besoins des CSE. HelloCSE
poursuit également son déploiement puisqu’après Lyon et Paris, elle ouvrira en début d’année
prochaine un bureau à Bordeaux. Des croissances externes sont également à l’étude avec une
première acquisition en cours de finalisation pour la fin d’année.
La société vise 1000 CSE et 500.000 collaborateurs connectés à ses solutions d’ici fin 2022.

Verbatim Laurent Lefebvre :
« Nous sommes très fiers d’avoir su fidéliser plus de 500 clients CSE en 3
ans. C’est le résultat d’une innovation constante au service des élus et
salariés, d’un service client irréprochable et d’une équipe investie. Nos
solutions SaaS répondent à un besoin urgent des CSE de mener leur
révolution digitale, notamment en période de COVID-19. L’année 2020
confirme la qualité de nos solutions avec une croissance autofinancée
de notre CA de 2,5x et une équipe désormais de 30 collaborateurs. »

Pour plus d’informations :
• Site internet : www.hellocse.fr
• Page LinkedIn HelloCSE : https://www.linkedin.com/company/hellocse/
• Profil Laurent Lefebvre, fondateur : https://www.linkedin.com/in/laurent-lefebvre123/
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