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Prêts à passer au

CSE 3.0 ?
PAROLES D’ÉLUS

Télétravailleurs,
avez-vous eu vos titresrestaurantS ?
SE DIVERTIR

L’aide aux
salariés
reprend
du service !

DÉCRYPTAGE

La formatioN,
droit fondamental
des élus
JURIDIQUE

réforme

assurance
chômage,

les changements

PASS SANITAIRE

JAMAIS SANS MON QR CODE !

société

actus loisirs

AQUARIUM

20 ans de découvertes
incroyables !

DIGITAL

Reducbox,
plateforme
d’avantages
aux CSE,
PME & réseaux
tégories et événements Urssaf, en toute
sécurité. Avec Reducbox, les ayants droit
peuvent se faire rembourser s’ils trouvent
leur bonheur en dehors de la plateforme
(module « remboursement »), en fonction
du solde de leur cagnotte Reducbox (subvention et e-carte). Enfin, l’espace dédié
personnalisable renforce le sentiment
d’appartenance au CSE. Reducbox procède
alors au relooking de la plateforme avec le
logo, le code couleur du CSE et le choix du
sous-domaine. L’espace inclut une quantité d’informations pratiques (trombinoscope, bibliothèque de documents…) afin
d’informer et d’interagir avec les bénéficiaires de manière efficiente. Un chargé de
clientèle dédié est à la disposition des élus,
un accompagnement sur la plateforme et
des outils de communication interne sont
mis à disposition. Pour en savoir plus :
www.reducbox.com/contact.

QVCT ONLINE

ActivCorner préserve
la santé des salariés
© Steve Buissinne de Pixabay

P

lateforme d’avantages & loisirs
et des modules de subventions,
e-carte et remboursement, Reducbox est une offre complète,
simple et efficace pour les CSE,
TPE, PME et réseaux d’adhérents, avec
un espace CSE personnalisable. Notre
objectif depuis 2009 ? Améliorer la qualité de vie des salariés et de leur famille
en regroupant le meilleur des offres disponibles. Finies les contraintes de la recherche de bons plans ou du versement
des subventions : la gestion en est simplifiée. Reducbox apporte une solution
CSE accessible 24h/24 et 7j/7 grâce à sa
plateforme de plus de 150 000 offres négociées et jusqu’à 80 % de remise d’avantages & loisirs. Des leviers pour favoriser
la QVT ont été conçus comme des modules
intuitifs pour le versement de subventions
et d’e-cartes cadeau selon la liste des ca-

Plus de 5 millions de visiteurs ont pu découvrir Sea Life depuis son ouverture en avril
2001, un lieu unique par son emplacement
au sein d’un centre commercial et original par
la mise en valeur des aquariums, jouant sur
la thématisation, la lumière, la musique, l’interactivité, pour une immersion encore plus
poussée. Avec 2 250 animaux marins et d’eau
douce, accueillis dans 50 bassins répartis sur
2 500 m2 et un tunnel à 360°, l’aquarium Sea
Life Paris est un espace de découverte familial, ludique et pédagogique. Fidèle à sa mission d’éduquer les visiteurs sur l’océan, ses
habitants et sa préservation future, l’équipe
Sea Life Paris célèbre la protection de la nature. Ce 20e anniversaire est une belle opportunité pour délivrer des messages forts en
vue de convertir nos plus jeunes visiteurs en
ambassadeurs de nos océans. De nombreuses
surprises attendent les visiteurs, alors venez
(re)visiter ! Plus d’infos sur www.sealife.fr,
contact à servicegroupes@merlinentertainments.biz.

SPECTACLE

Le Roi Lion,
le 11 novembre
2021 à Mogador

V

oilà plus d’un an que nous
sommes contraints, empêchés et
privés de fête et nous voyons enfin la perspective du retour à une
certaine normalité se dessiner,
le réveil du spectacle vivant est à portée
de vue, après 14 mois à tourner comme
un lion en cage. Après 10 ans d’absence,
le tant attendu Roi Lion s’apprête enfin
à faire son retour à Paris. Et ce sont plus
de 150 artistes et techniciens, sur scène
et en coulisses, qui sous peu vont donner
vie à ce spectacle inégalé. Néanmoins, il va
falloir patienter encore car, récemment,
l’État français a pris la décision temporaire de ne plus délivrer de visa aux ressortissants sud-africains, empêchant nos
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artistes de rejoindre la troupe. À cela
s’ajoutent des mesures de quarantaine
au Royaume-Uni qui ralentissent les essayages des quelque 300 costumes situés dans les ateliers anglais. Face à ces
aléas, indépendants de notre volonté,
nous nous voyons contraints de reporter une ultime fois la date d’ouverture
du Roi Lion au 11 novembre 2021 afin
de lever ces obstacles et permettre au rideau de se lever sur la naissance de Simba. Mufasa, Scar, Timon, Nala, Pumba et
Rafiki viendront alors vous émerveiller.
Contact : groupes@eventim.fr.

L’entreprise ActivCorner, dont la vocation
est d’améliorer la qualité de vie au travail
des collaborateurs, s’adapte aux nouvelles
contraintes générées par la crise pour aider
les Français à reprendre le sport sereinement.
La plateforme digitale ActivCorner propose
différentes solutions pour accompagner cette
transition : audit de QVCT (qualité de vie et
des conditions de travail), ActivCorner Play, le
Welcome Back Pack… ActivCorner Play est un
service clé en main qui permet de donner accès à l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise à des coachings vidéos en direct, avec
des professionnels du sport, de la santé et de
la nutrition : cours de yoga, Pilates, cuisine,
boxe, cardio, méditation, yoga du rire, gestion
du stress, des conférences vidéo en format
Ask Me Anything, avec de grands champions
sportifs (olympiques, mondiaux, européens)
et des figures de l’entrepreneuriat, qui apportent inspiration, émulation, cohésion, réconfort et sérénité aux équipes.

Notre Objectif ?
Améliorer la qualité de vie au travail des bénéficiaires, et leur pouvoir d’achat !
Offrez REDUCBOX, une solution complète, simple et efficace à destination des CSE, TPE, PME
et réseaux d’adhérents.
Découvrez pourquoi nous choisir !
Plateforme Avantages et Loisirs
Offrez des avantages CE / CSE permanents

Notre plateforme d’avantages & loisirs de dernière génération,
permet à vos salariés et clients d’économiser toute l’année sur
notre e-boutique et chez nos partenaires :

√

+ 150 000 offres négociées et renouvelées en permanence,
dont des offres locales

√
√

Jusqu’à 80% de remise sur les prix publics et des exclusivités
Un CSE externalisé personnalisable accessible 7j/7 et 24h/24

Subventions et E-Carte
Fidélisez en augmentant le pouvoir d'achat

Récompensez vos ayants droit et renforcez leur attachement à
votre réseau, association ou entreprise, grâce à :

√ La Subvention, à distribuer à tous vos salariés, jusqu'à 1800 €
/ an par salarié, exonérée de charges sociales*
√ La E-Carte, à distribuer aux salariés concernés, jusqu'à 171 €
/an par salarié, exonérée de charges sociales*
*

Selon la liste des catégories et évènements URSSAF.

Module de Remboursement
Vos ayants droit peuvent se faire rembourser

Votre salarié a trouvé son bonheur hors de la plateforme
REDUCBOX ? Aidez son pouvoir d'achat au quotidien avec notre
module de remboursement.

Espace CSE personnalisable
Boostez la communication à votre image

Vous avez décidé d'apporter une solution CSE complète à vos
employés ? Communiquez comme vous voulez ! Avec un chargé
de clientèle dédié !

√ Relooking de la boutique REDUCBOX à vos couleurs
√ Personnalisation des outils d'animation de votre comité
√ Espace CSE avec trombinoscope, bibliothèque de documents...
Contactez-nous ! 04 12 04 00 13 - contact@reducbox.com
REDUCBOX - 511 670 655 RCS GRASSE - 28 Av. Marcellin Maurel 06140 VENCE

