
LE  S I T E D ' A V A N T A G E S L O I S I RS DES  TPE  /  PME



Offrez du pouvoir d’achat

Bénéficia est un site réservé aux TPE / PME, avec + 

de 200 000 offres négociées à tarif CE.

Billetterie, vacances, shopping... offrez un large 

panel d'avantages sans rien avoir à gérer.

Les 

avantages 

d’un CE dès 

le 1er salarié



Bénéficia, 20 ans d’expertise à votre disposition                

Bénéficia est né du savoir-faire de Primoloisirs, expert en réductions et 

bons plans pour les comités d’entreprise depuis 1999.

L’offre Bénéficia est spécialement modelée pour les TPE / PME, avec un 

système ultra-simplifié en ligne pour motiver, récompenser ou fidéliser 

vos salariés sans rien gérer !

20 ans d’existence 2500 CE & CSE clients 400 000 adhérents 5M€ de commandes / an



+ de 200 000 offres intégrées à votre site 

Loisirs : du choix et du pouvoir d’achat

Billetterie

spectacles, concerts, 

sports, théâtre, 

humour, musées…

jusqu’à -49%

Cinémas 

enseignes 

nationales & 

locales

jusqu’à -40%

Parcs

en France et

à l’étranger

jusqu’à -39%

Campings

en basse et

haute saisons

jusqu’à -75%

Shopping

salles de sport, bons 

d’achat, parfums, 

mode, beauté…

jusqu’à -70%

Séjours

voyages & 

vols secs

jusqu’à -35%

Locations

été &

hiver

jusqu’à -75%

Offres de proximité

des remises près

de chez vous

jusqu’à -50%

Ski

forfait, matériel

et hébergement

jusqu’à -60%

Cashback

des gains d’argent 

en dépensant

jusqu’à -49%

Contentez le maximum de salariés



Moteur de recherche unique

Barcelone n'est pas seulement une destination de vacances, 

c'est aussi un orchestre baroque, un aquarium, un stade de 

football...

Un spectacle, un artiste, une ville... avec le moteur de 

recherche centralisé, taper un mot suffit au salarié 

pour afficher l'ensemble des offres du site !

AFFICHEZ TOUTES LES OFFRES EN UN MOT Exclusivité  
Primoloisirs

Bordeaux

Moteur de recherche unique



Bi l let t erie

Proposez plus de 80 000 offres de billetterie / an sur toute la  

France, directement accessibles sur le site Bénéficia.

Le salarié profite de tarifs remisés dès la 1ère place achetée,  

sans aucune gestion de votre part.

Facilitez l'accès à la culture et aux loisirs avec une offre variée.

INTÉGREZ UNE GRANDE OFFRE BILLETTERIE

Parcs d'attractions Cinémas Concerts Spectacles Sports Théâtres Musées

Billetterie



Séjours - Locations - Ski

Simplifiez-vous la vie avec une centrale de 

réservation pour chaque type de vacances ! Bénéficia 

met à disposition 3 comparateurs pour filtrer ses 

envies en quelques clics.

Accédez facilement à votre hébergement parmi

plus de 200 000 offres de vacances à tarifs négociés.

DÉNICHEZ LA DESTINATION DE VOSRÊVES

+ 60 000 offres + 39 000 offres + 39 000 offres

Séjours – Locations - Ski



Campings

TARIFS ET DISPONIBILITÉ TOUTE L‘ANNÉE

Proposez des tarifs imbattables aux périodes qui  

comptent : l’été entre 399€ et 695€, les vacances 

scolaires à 149€.

Avec un moteur de recherche dédié et un conseil 

téléphonique 7j/7, vous offrez la plus grande 

simplicité pour réserver… sans rien gérer.

Exclusivité  
Primoloisirs

Aucun stock, aucune gestion, aucun risque pour vous

Les salariés piochent dans nos stocks de semaines

De vrais tarifs pour de vrais gains en pouvoir d'achat

Été 2019

Cagnes-sur-Mer 539€ 399€

Landes 889€ 595€

LaCiotat 1043€ 695€

Campings



Offres de proximité

Découvrez enfin des offres négociées avec des  

commerçants locaux.

Un bon de réduction s'affiche en PDF avec vos  

coordonnées, il suffit de le présenter sur votre

mobile au commerçant pour bénéficier de votre 

remise.

DES OFFRESAU PLUS PROCHE DE VOUS Exclusivité  
Primoloisirs

Offres de proximité

Recherche de l’offre Choix de l’offre Bon de réduction sur téléphone ou imprimé



Shopping

Gagnez dès demain en pouvoir d'achat grâce à vos  

bons d'achat et cartes cadeaux à moindre coût, dont la

majorité en bons électroniques envoyés par mail.

Alimentaire, shopping, bien-être... faites des  

économies tout au long de l'année !

VOS BONS D’ACHAT & CARTES CADEAUX

Shopping



Ventes Privées

Profitez d'offres exclusives avec des ventes privées

habituellement réservées aux CE & leurs bénéficiaires.

Accédez aux plus grandes marques à prix cassés, parmi

une sélection d'high-tech, mode, parfumerie, articles

de maison et bien plus encore !

INVITEZ-VOUS DANS LE GRATIN DES BONS PLANS

Ventes privées



Cash Back

Être payé sur une partie de vos achats, vous en rêviez

?  Bénéficia l'a fait !

Le "cashback" est une somme reversée aux 

membres Bénéficia lors de leurs achats dans plus 

de 2000 boutiques en ligne.

L'ensemble de vos gains se visualise directement

depuis votre espace client Bénéficia.

RÉCUPÉREZ UNE PARTIE DE VOSACHATS

Cashback



Communicat ion

Profitez d'un kit de communication complet afin de communiquer facilement sur 

les avantages Bénéficia auprès de vossalariés.

INFORMEZ LES SALARIÉS SANS EFFORT

E-catalogue E-brochure ski Newsletters Affiches

Communication



Accompagnement

Bénéficiez d'un chargé de clientèle dédié pour vous conseiller et accompagner 

les salariés, ainsi que d'outils de communication et gestion dans votre espace

administrateur.

Pilotez votre adhésion en toute simplicité avec le suivi Bénéficia.

LAISSEZ-VOUS PORTER PAR UN SUIVI PERSONNALISÉ

Conseil Gestion des inscrits Outils de communication

Accompagnement



Nos cl ients

ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS

Nos adhérents

« Je suis patron d’une TPE de 8 salariés dans le 

bâtiment, la plupart ont des enfants et je voulais leur 

offrir des tarifs sur le cinéma et les parcs d’attractions. 

Sur Bénéficia, ils ont pu commander leurs tickets sans 

que j’aie rien besoin de gérer.  C’est ce que je 

cherchais. »

« En tant qu’auto-indépendant, je n’ai plus accès aux 

avantages que j’avais avant avec mon CE, quand j’étais salarié. 

Pour 36€ par an, j’ai retrouvé des avantages équivalents et en 

prenant mon abonnement annuel aux Cercles de la Forme, 

où j’ai économisé 210€, j’avais déjà rentabilisé mon 

adhésion. »

« Je dirige une PME de 30 employés et notre RH m’a récemment parlé de 

Primoloisirs, dont bénéficiait son mari via le CE. C’est en les contactant que j’ai 

appris l’existence d’une offre identique pour les PME avec Bénéficia.

Moi qui cherchait un moyen de motiver et récompenser mes salariés, 

notamment les commerciaux, j’ai trouvé le site idéal, surtout que le panel d’offres 

est assez varié pour plaire à tout le monde. »

Vincent, 39 ans

Gabrielle, 46 ans

Luca, 28 ans



Notre équipe à votre disposition

NOTRE ENGAGEMENT : VOTRE BIEN-ÊTRE

Favoriser l’accès à la culture, aux 

vacances et aux loisirs pour tous : voici

l'engagement que tient Primoloisirs

auprès des CE depuis1999.

Avec Bénéficia, l’objectif est d’offrir le 

même niveau d’avantages à l’ensemble 

du tissu économique français, des TPE 

aux indépendants en passant par les 

PME, artisans…

Plus que jamais, le bien-être des actifs 

en France est au coeur de nos

préoccupations.

L’équipe Bénéficia.
01 80 87 01 01

Bénéficia est une marque du groupe Conseil CE

www.beneficia.frinfos@beneficia.fr

Notre équipe à votre disposition


