Communiqué de presse. Paris, le 13 avril 2021

HELLOCSE POURSUIT SA CROISSANCE ET
OUVRE SON BUREAU BORDELAIS
HelloCSE, référence des solutions digitales pour les comités sociaux et économiques (CSE), a
ouvert début avril son bureau bordelais afin de mieux accompagner tous ses clients dans le sudouest français.
Créé en avril 2017 à Lyon, HelloCSE a ouvert son bureau parisien en 2018 et changé de siège social à
Lyon en 2020 pour suivre son développement rapide. La société est passé de 6 à 26 salariés en 3
ans. La région bordelaise était une cible prioritaire de développement pour accompagner les
entreprises, de plus en plus nombreuses dans la région, et leurs équipes CSE.
Parmi ses 650 CSE clients, HelloCSE compte déjà plus d’une cinquantaine de CSE majeurs dans la
région bordelaise, et cette présence renforcera la proximité avec ces derniers. Le bureau bordelais
compte s’étoffer rapidement de deux nouvelles recrues.
HelloCSE prévoit une année 2021 en forte croissance (x3 de CA), et a récemment remporté les
appels d’offres des CSE de Kiabi ou encore Décathlon. La société compte désormais 650 clients CSE
majeurs, de Vestiaire Collective à Auchan, en passant par Yuka ou Unicef, et plus de 200.000 salariés
connectés sur ses solutions d’avantages et de communication.
En parallèle, et pour soutenir sa forte croissance, HelloCSE cherche à recruter 30 postes en 2021. La
société prévoit à fin 2021 de franchir la barre des 1000 CSE clients.
Laurent Lefebvre, fondateur HelloCSE :
« La région bordelaise faisait partie de notre plan de développement après Paris et Lyon. Nous
sommes très heureux de confier à Denise cette zone dynamique. »
Denise Siato, en charge du développement commercial Sud-Ouest :
« Bordeaux et sa région connaissent un développement économique rapide ces dernières années, et
HelloCSE est souvent sollicité pour accompagner les CSE des grandes structures locales. Notre
présence apportera proximité et efficacité dans notre relation avec les élus et salariés de la région. »

Sur HelloCSE :
Lancé en mai 2017, HelloCSE propose des solutions SaaS sur-mesure aux CSE :
• Application mobile pour CSE ;
• Plateforme d’avantages salariés avec +100.000 offres dématérialisées ;
• Intranet complet avec modules de communication à la carte (actu, sondages, calendrier…) ;
• Gestion complète des budgets sociaux (e-chèques cadeaux, subventions, cagnottes) ;
• Formation pour les élus de CSE ;
• Assistance juridique pour élus et salariés.
Forte de ses outils innovants, la structure lyonnaise a converti plus de 200.000 collaborateurs
depuis ses débuts, et compte désormais 650 clients allant des fleurons de l’économie française
(Carrefour, Décathlon, etc.), à des sociétés du next40 (SendinBlue, Vestiaire Collective, etc.), des
associations (Croix Rouge, UNICEF) ou encore des start-up (Yuka, Internest…).
Pour plus d’informations :
• Site internet : www.hellocse.fr
• Page LinkedIn HelloCSE : https://www.linkedin.com/company/hellocse
• Profil de Laurent Lefebvre, fondateur : https://www.linkedin.com/in/laurent-lefebvre123/
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