0%

de charges

100%
de reconnaissance

WiiSmile aide les dirigeants de PME
à attirer, impliquer et fidéliser leurs collaborateurs

WiiSmile depuis 2001

+ DE

+ DE

PME clientes

salariés bénéficiaires du service

8 500 100 000

ET

135
collaborateurs souriants

Pourquoi WiiSmile ?
Les dirigeants adhèrent...

les salariés adorent !

Parce que vous êtes

Parce que vous êtes

Dirigeant de PME

Salarié dans une PME

Parce que vous avez besoin
de remercier, de remobiliser
vos collaborateurs et
d'attirer de nouveaux talents.
Parce que vous avez compris que
l'humain est source de
performance.

Parce que vous ne profitez pas
des mêmes avantages
que ceux d'un grand groupe.
Parce que
vous n'êtes pas moins méritant.

C'est pour toutes ces raisons que WiiSmile a été créé
pour les dirigeants de PME et leurs salariés,
en regroupant le meilleur des avantages RH.

+ DE 10

récompenses
innovation

L'avantage RH universel
des PME
Le meilleur d’un GRAND

CE

sans contraintes pour une PME

Le meilleur du

Le meilleur du

BON VACANCES

CHÈQUE CADEAU
de reconnaissance

Le meilleur du

Le meilleur du

SERVICE À DOMICILE
ET À LA PERSONNE

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Plus d'avantages
que dans une grande entreprise !

WiiSmile, c'est...
Un budget œuvres sociales pour les PME
que chaque salarié reçoit de son entreprise, tous les mois.

JUSQU’À

OPTION 1
Ce budget est utilisable
sur notre catalogue
d’offres négociées
dans le domaine des
œuvres sociales

1800

€/AN

/SALARIÉ

OPTION 2

sur les activités

€

Ce budget est utilisable
pour se faire rembourser
des activités sociales et
culturelles sur justificatif

sociales et culturelles
- SANS CHARGES
- ADAPTABLE & ÉVOLUTIF
- SANS GESTION INTERNE

ET EN BONUS
Profitez toute l'année d'avantages négociés
de manière illimitée et sans frais de port.

Option 1

Utiliser le budget
dans le domaine des œuvres sociales (vacances, culture, loisirs)
jusqu'à

30%
de remise

et plein d'autres partenaires...

Bruno achète
4 places chez
WiiSmile pour aller
à Disneyland Paris
avec sa famille.

Céline réserve avec
WiiSmile son séjour
pour 4 personnes
à l’île de Ré, dans la
résidence Odalys
Rêve d’île au mois
d’août.

+
Il paie 248 €
au lieu de 316 €,
soit 68 € d’économies.

100€

Et comme il dispose d'une
participation de 100 €,
il ne paiera que 148 €
Soit 168 € d’économies !

+
Elle paie 876 €
au lieu de 980 €,
soit 104 € d’économies.

250€

Et comme elle dispose d'une
participation de 250 €,
elle ne dépense que 626 €
Soit 354 € d’économies !

@

Estelle commande
2 e-billets de cinéma
Gaumont Pathé
sur la plateforme
WiiSmile et les reçoit
par e-mail.

@

+
Elle paye 8,90 €
au lieu de 13,90 €,
soit 10 € d’économies !

40€

Comme elle dispose de
40 € de participation,
ses places de cinéma ne lui
coûtent rien et il lui reste du
budget.

Option 2

€

Se faire rembourser
dans le domaine des œuvres sociales

Voyages

Transports

Spectacles

Licences

Agences de voyage,
tours opérateurs...

Avions, trains, ferries...

Concerts, festivals...

Sport, musique,
culture...

Sorties culturelles

Services à la personne

Loisirs

Hébergements

Cinémas, parcs,
musées...

... et à domicile
Entretien de la maison,
crèche, soutien
scolaire...

Parcs de loisirs et
découvertes, centres de
loisirs, colonies de vacances...

Campings, hôtels, gîtes...

la billetterie aérienne :
Easy Jet, Go Voyages, Air France, Booking.com...
la billetterie SNCF et ferries
la billetterie voyage : Promovacances, Lastminute.com...
les hébergements locatifs : AirBnB, Abritel, Homelidays...
la location de voitures et camping-cars
les abonnements TV : Canal +, Netflix, Bein Sport...
les abonnements musique : Deezer, Spotify...
les prestations ménage : par une société (ex : O2...)
ou en direct

les voyages scolaires, colonies de vacances,
séjours linguistiques...
les livres scolaires
la garde d’enfants : garderies, crèches, nounous...
le permis de chasse ou pêche
les licences sportives
tous les cinémas non référencés sur la plateforme WiiSmile
tous les campings non référencés sur la plateforme WiiSmile
(Liste non-exhaustive)

Benoît a pris un
abonnement
Netflix pour le
mois d’Avril, qu’il a
payé 11,99 €

Marie a inscrit sa
fille à des cours de
soutien scolaire en
ligne Complétude
via WiiSmile, pour 3
mois, soit 61,35 €

Sébastien décide
d’inscrire ses 2
enfants au karaté.
Il paye 180 € au
total.

+ RIB
40€
11,99€

Comme il a 40 € de subventions,
il décide de les utiliser.

Il nous transmet son RIB et son justificatif, et nous gérons le remboursement
des 11,99 € directement sur son compte
bancaire.

+ RIB
60€
60€

Comme elle a 60 € de subventions,
elle décide de les utiliser.

Elle nous transmet son RIB
et son justificatif, et nous gérons le remboursement des 60 € directement sur
son compte bancaire. Le soutien scolaire
de Clémence ne lui aura coûté que 1,35€.

+ RIB
200 €
180 €

Comme il dispose de
200 € de subventions,
il décide de les utiliser.

Il nous transmet son RIB
et son justificatif et nous lui
remboursons 180 € directement.

Bonus

Profiter (même sans subvention)
des offres négociées
dans les autres domaines

+ de 1 000 enseignes
physiques et en ligne

+ de 5000 produits
électroménager,
high-tech et literie

IKEA

et des centaines d'autres
partenaires...

373€

Nicolas décide
de changer son
lave-linge pour un
SIEMENS.

Je me fais conseiller le produit
répondant à mes attentes et paie
373 € au lieu de 549,90 €.

Je bénéficie de
176,90 € d’économies
grâce à mon entreprise

1000 €

Emilie veut
s’acheter un
nouveau canapé
pour moderniser sa
maison.

IKEA
@

Son nouveau canapé coûte 1000 €.
Elle commande des e-cartes cadeaux
Ikea ( sécables ) sur WiiSmile
et les reçoit par e-mail.

Elle bénéficie de
10% de réduction,
soit 100 € d'économies.

190 €

Julie va faire ses
courses chez
Carrefour comme à
son habitude

@

Elle commande 4 e-cartes Carrefour
( sécables ) de 50 € à -5%
qu’elle paye 190 €
sur WiiSmile et les reçoit par e-mail.

Elle utilise ses e-cartes
en caisse avec son smartphone
et bénéficie de
5% de réduction, soit 10 €
d’économies sur ses courses.

Renforcer la reconnaissance
des collaborateurs de vos clients
Grâce au catalogue de développement personnel interactif WiiSmile.

+ DE

1000

ressources en ligne

LE SAVOIR DE

300

Experts passionnés
& passionnants

UNE PLATEFORME

100

%

en ligne et un accès
illimité 24h/24 et 7j/7

Sur la plateforme Skilleos,
Christine visionne les 3h29
de cours de «Pâtisserie :
les fondamentaux», qu’elle
dévore après le travail.

200

€

3 ateliers avec un
pâtissier professionnel
lui aurait coûté 200 €

Benoît veut se former
aux fondamentaux de
Photoshop CC pour
acquérir de nouvelles
compétences pro et perso.
Il visionne les 6h36 de
vidéos sur la plateforme
Skilleos.

Claire souhaite que son
fils Victor fasse des
progrès en anglais. Elle
lui propose de visionner
les 17h23 de vidéos de
l’anglais pour débutant sur
la plateforme Skilleos.

300

€

Une formation Photoshop
lui coûterait 300 €

210 €

6 heures de cours avec
un prof d’anglais auraient
coûté à Claire 210 €

by

Grâce à son entreprise,
elle a pu perfectionner
une nouvelle passion
gratuitement !

by

Grâce à son entreprise, il a pu
apprendre à utiliser cet outil
gratuitement !

by

Grâce à son entreprise, le fils de
Claire a pu perfectionner son
anglais de manière ludique et
gratuite !

Un espace d’administration
pour vous dirigeant
Vous bénéficiez d’un espace dirigeant dédié qui vous permettra d’optimiser l’impact de WiiSmile dans
votre entreprise. Depuis cet espace, vous pouvez gérer en toute autonomie les différentes fonctionnalités
ci-dessous :

Attribuez des
droits d’accès

Retrouvez les informations
de votre entreprise

Passez de votre accès Entreprise
à votre accès Bénéficiaire

Gérez et ajoutez
des bénéficiaires
Offrez des
chèques cadeaux

Gérez votre
budget activités
sociales et culturelles

Retrouvez
toute l’actualité de
votre service WiiSmile

Prenez contact
avec votre
coach dédié

Rendez-vous sur votre
groupement d’achats*
(un guide dédié vous est remis)

Administrez
« la vie de ma boîte »,
votre réseau social
d’entreprise

Accédez à votre espace
de développement
personnel interactif

Retrouvez
les documents
ou vidéos WiiSmile

Parrainez un
chef d’entreprise

Une plateforme dédiée
pour vous salarié
ASTUCE ! Sur le smartphone

Un service gratuit et attractif !

Participation entreprise
Utilisez votre budget
sur les activités socio-culturelles,
ou vos chèques cadeaux
Loisirs et vacances
Accédez aux catalogues d’offres
négociées sur les activités
socio-culturelles
Mes commandes
Consultez vos
historiques de
commandes
« La vie de ma boîte »
Communiquez sur
le réseau social interne
de votre entreprise
Guides
Consultez la documentation
qui vous aidera à saisir
toutes les opportunités
du service WiiSmile !

Les salariés de vos clients peuvent en 1 clic
accéder à leur solde de subventions, transmettre
une demande de remboursement
et recevoir en quelques minutes leurs produits
dématérialisés (cinémas, parcs et e-cartes)
avec l’application mobile WiiSmile disponible sur
l’App Store et le Play Store !

Module de remboursements
Obtenez le remboursement de
vos achats hors catalogue sur les
activités socio-culturelles

Shopping & maison
Accédez directement au
catalogue d'offres négociées

L'animation
du service
Retrouvez les
communications
régulières sur la vie
du service

Espace de
développement
personnel interactif
Découvrez + de 100 000
ressources en ligne pour
vous former ou vous faire
plaisir
Espace parrainage
Bénéficiez d'avantages en
parrainant des PME

les dirigeants adhèrent...

Au côté de
votre PME pour...

Attirer, motiver et
fidéliser les talents
En offrant WiiSmile, vous agissez
pour la qualité de vie de vos
collaborateurs et de leurs familles.

Profiter d’un
accompagnement personnalisé
Un coach dédié vous accompagne
au quotidien.

Bénéficier d’une
solution sans charges sociales
Votre participation
(jusqu’à 1 800 €/an/salarié)
respecte les tolérances URSSAF.

Piloter facilement tous vos
avantages sociaux
Grâce à votre plateforme WiiSmile.

les salariés adorent

Les avantages
côté salarié

Un service gratuit et attractif

Un accès illimité

Une belle marque de reconnaissance
de votre engagement que vous offre
votre PME !

à des avantages négociés chez
+ de 5 000 partenaires

...

Une participation de votre
entreprise pour une meilleure
qualité de vie
Valable sur les dépenses de loisirs,
vacances, frais de garde, licences
sportives, etc.

Un service performant
et des conseillers dédiés
Une note de satisfaction de 8,8 sur 10.
(27000 avis clients consolidés sur 2021)

WiiSmile, l’outil RH

Au côté de votre PME pour

Véhiculer
votre ADN

Redonner du
sens au projet
d’entreprise

Valoriser
votre marque
employeur

Sans charges sociales

Sans complexité

« Les grandes entreprises en
profitent pleinement »

« Nous gérons tout
le dispositif pour vous »

Ils ont choisi WiiSmile,
ils témoignent

WiiSmile est un maillon supplémentaire dans la culture qu’on veut pour
notre équipe. Il y a une vraie contribution au bien-être et à l’équilibre de vie.
Dans les faits, et sur le plan financier, ça permet à chacun de faire des choses
qu’il n’aurait pas pensé s’offrir. Vraiment je recommande.
Ludovic, dirigeant d'une agence immobilière, Morbihan (56)

WiiSmile, c’est un geste de l’entreprise qui profite au salarié et à sa famille.
C’est l’espace de liberté de chacun et je sais qu’ils aiment utiliser le service
pour organiser leurs vacances, partir en voyage, payer les licences des enfants,
faire des commandes d’électroménager. A mes yeux, c’est important.
Bruno, dirigeant d'une entreprise industrielle, Brest (29)

Pour les moments en famille de nos collaborateurs, nous agissons également en leur
offrant WiiSmile. Ça fait plusieurs années maintenant qu’on permet aux collaborateurs de
profiter du service : j’ai aimé l’idée et je l’ai mis en place pour les salariés. Avec l’envie de leur
faire plaisir, de leur donner accès à quelque chose de sympa, original et qui change.
Johann, dirigeante d'une entreprise de BTP, Billy-Berclau (62)

Envie de se rencontrer
maintenant ?

wiismile.fr

Touche 2 - Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Découvrez le reportage complet au JT de TF1 :

04 79 847 847
Vous préférez être rappelé ? Écrivez-nous :

contact@wiismile.fr

WiiSmile, 695 avenue Paul Louis Merlin, 73800 Montmélian
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Envie d’en savoir plus ?
De consulter nos témoignages ?

