
DES MILLIERS 
D’OFFRES 
PRÉFÉRENTIELLES.
Des bénéfi ciaires
heureux.

À partir de 5,4€HT/mois par entreprise

ILS SONT SÉDUITS, ILS VOUS EN PARLENT.
Nos adhérents témoignent avec le sourire.

Offres locales

Activités culturelles

Vacances & voyages

Spectacles & concerts

5, rue de Saint-Nazaire
44800 Saint-Herblain
02 51 25 20 10
Dynabuy.fr

Récompensez, motivez et fi délisez vos collaborateurs.

Jean-Pierre S.
600€/an d‘économie

Je suis vraiment satisfait du panel d‘offres proposées par Avantages Privés.
Avec les bons d‘achats multi-enseignes, je peux économiser jusqu‘à 50€/mois sur 
mes achats réguliers ! J‘ai pu aussi faire plaisir à ma famille, grâce à des belles 
remises sur des croisières, des parcs et des cartes cadeaux.

Odile V.
Plus de 500€/an d‘économie

C’est devenu un automatisme de commander sur Avantages Privés avant d’aller 
dans les grandes enseignes. Depuis 1 an, j’ai économisé plus de 500€ grâce aux 
cartes cadeaux Carrefour, IKEA ou encore les chèques cadeaux multi-enseignes. 
Étant actuellement en plein travaux, j’ai pu faire de grandes économies sur le 
réaménagement de notre maison.

Cédric B. 
Plus de 400€/an d‘économie

Grâce à Avantages Privés, j‘ai bénéfi cié d‘une appréciable réduction sur la location 
d‘un mobil-home l‘été dernier. Et j‘avais déjà profi té de 400€ de remise sur un séjour 
inoubliable à Center Parcs ! J’ai pu changer mes pneus à moindre coût grâce
à leur partenariat avec Avatacar et j’ai également profi té de remises dans différents 
restaurants à proximité de chez moi. En tant qu’entrepreneur individuel, ça a été
un vrai bonus de pouvoir bénéfi cier à titre personnel de ce type de solution !

Shopping
Que des avantages 
sur vos dépenses 

personnelles

Jusqu’à1 000€ 
de pouvoir d’achat 

supplémentaire par an, 
dans plus de 2 500 enseignes 

locales et nationales



ET SI LE BONHEUR EN ENTREPRISE PASSAIT
PAR LE BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS ?

En 2010, Dynabuy créait l’offre Avantages Privés, des tarifs préférentiels pour les salariés et les
dirigeants. Notre mission était simple, proposer les mêmes avantages que des CSE de grands 
groupes à des TPE / PME. Depuis, pour simplifi er leur gestion quotidienne, de nombreux CSE

ont décidé de faire directement appel à nos services.

Que des avantages.

Travailleurs 
indépendants

Dirigeants
TPE & PME

Élus
CSE

Billetterie externalisée,
pas de gestion de stock.

Gagnez du temps
grâce à un service clé en main

et concentrez-vous
sur votre mission

de défense des salariés.

Proposez les mêmes 
avantages que les CSE

de grands groupes.

Augmentez l’attractivité
de votre entreprise.

Vous êtes seul et indépendant, 
profi tez vous aussi

de nos offres préférentielles.

Une solution prise en charge 
par votre entreprise.

Une plateforme 
personnalisée avec 

votre logo

Un panel d’offres 
préférentielles

dans de nombreux 
domaines

Des chèques cadeaux 
à tarifs privilégiés

Selon une étude conduite par le MIT et Harvard, les salariés 
heureux sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents,

31% plus productifs et 55% plus créatifs.

LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

UNE CARTE POUR ACCÉDER
À TOUS LES AVANTAGES PRIVÉS.

19€HT/mois 14€HT/mois 9€HT/mois

1 an

Pack TPE

5 ans
3 ans

Formule recommandée

49€HT/mois 39€HT/mois 29€HT/mois

1 an

Pack PME - CSE

5 ans
3 ans

Formule recommandée

99€HT/mois 79€HT/mois 59€HT/mois

1 an

Pack CSE +

5 ans
3 ans

Formule recommandée

19€HT/carte 9€HT/carte14€HT/carte 4€HT/carte

1 à 9
personnes

De 50 à 499
personnes

De 10 à 49
personnes

Plus de 500
personnes

La carte est valable pendant toute la durée du contrat et sera renouvelée à chaque
reconduction.

Espaces de communication avec votre logo, maintenance et hébergement
 gestion de la hotline, gestion de la billetterie, conseils et explications avec les salariés

ou les élus CSE ou les DP ou la direction.

-40% pour les clients 2 mois offerts
sur le paiement annuel


