AlterServices

des services qui ont du sens

Pas de temps à perdre,
Voici le moyen d’en gagner…

AlterServices : des services aux salariés qui concilient

Face à de nouveaux besoins


Souci de développer l’image
sociale des entreprises

Importance croissante de la notion
de qualité de vie au travail

80% des Français
estiment que les
entreprises sont
responsables du progrès
social autant que les
pouvoirs publics.

61% des salariés
souhaitent un meilleur
équilibre vie privée/
vie professionnelle.
Etude Anact /
Sofres 2008

Etude Euro RSCG 2007

Evolutions démographiques
et sociales

Préoccupations environnementales
et citoyennes de plus en plus fortes
44 % des Français
déclarent désormais tenir
compte, lors de leurs
achats, des engagements
que prennent les
entreprises en matière de
citoyenneté.

50%
de la population active
sont des femmes.
20% des familles sont
monoparentales.
Source Insee / CEE 2007

Etude CREDOC 2007

AlterServices, une solution clés en main
Une offre “vie pratique“ pour tous les salariés, disponible sur leur lieu de travail.
Des produits et des services écologiques, biologiques, issus du commerce équitable
et de l’économie sociale et solidaire

Blanchisserie

Traiteur

Retouches de vêtements

Pressing

Cordonnerie

Lavage et entretien
de véhicules

Repassage

Cadeaux

Courses :

paniers de fruits et légumes, sélection de produits de consommation
courante : alimentation, hygiènebeauté, entretien de la maison...

U
 n mode de fonctionnement facile, adaptable et abordable quelle que soit la
taille ou les besoins de votre entreprise
 Un abonnement souscrit en fonction du nombre de salariés.
 Un accès aux services disponible pour tous, 24h/24 et 7j/7, via un site Internet sécurisé.
 Un interlocuteur unique qui s’occupe de tout : AlterServices.

valeurs économiques, sociales et responsables

Tout le monde est gagnant…
L’entreprise
Amélioration des conditions de travail
Un outil pour attirer, motiver, fidéliser l’ensemble
du personnel.

Les salariés
Plus

de temps
Facilite la vie de tous les jours.

A
 ugmentation de la performance
Moins de stress, plus d’engagement des salariés.

M
 eilleure qualité de vie
Favorise un meilleur équilibre vie personnelle/vie
professionnelle.

V
 alorisation de l’image
Une réponse concrète à une démarche de
développement durable.

G
 ain financier
Une sélection de produits et de services de
consommation courante, de qualité au meilleur
prix.

 enforcement de la culture d’entreprise
R
Un élément de cohésion des salariés autour de
valeurs citoyennes.

G
 ain social
Un avantage “hors rémunération“ pour tous.

Avantage

Plus

social
Un moyen innovant et financièrement très
abordable qui renforce la politique sociale pour
tous les salariés.

d’éthique
Un encouragement à une consommation plus
responsable, respectueuse des hommes et de
l’environnement.

Les engagements d’AlterServices
La qualité

AlterServices sélectionne strictement ses fournisseurs sur la qualité de
leurs produits ou services et sur leur engagement dans une démarche
sociale, solidaire et respectueuse de l’environnement. Ils s’engagent
contractuellement en termes de qualité, d’éthique, de prix et de
délais.

Pour votre entreprise
AlterServices gère l’intégralité des prestations : animation du site
Internet, logistique d’enlèvement et de livraison des commandes,
gestion en direct des prestataires de services.

La fiabilité

Pour les salariés
L’ensemble des transactions pour la commande et la facturation des
produits et services se fait par l’intermédiaire du site Internet et d’un
système de paiement sécurisé. L’enlèvement et la livraison sont effectués
directement par AlterServices dans l’entreprise, dans le strict respect
des délais fixés lors de la commande.

Les prix

AlterServices propose aux salariés les meilleurs prix du marché, sans
surcoût de livraison ou de prestation de services et leur fait régulièrement
bénéficier de promotions.

La communication

AlterServices met en permanence à disposition, de votre entreprise et des
salariés, des supports d’information, de promotion et d’animation.

AlterServices

des services qui ont du sens

Pour en savoir plus...
www.alterservices.fr
infos@alterservices.fr

