
Un outil 

d’optimisation  

sociale 

Un concept « Triple-Gagnant » : 
 
Un outil d’optimisation sociale - Amélioration du pouvoir d’achat 
Rends votre entreprise visible par plusieurs dizaines de milliers de « salariés-

consommateurs» et de chefs d’entreprise 
Permet de diminuer vos frais généraux  
 
 

 



Un réseau  

d’avantages  

innovants 

Amélioration du pouvoir d’achat 
  Accès personnalisé à plus de 60.000 offres de produits et 
  services à des conditions privilégiées répertoriées sur 
  notre site www.lowcostce.fr  
         Plusieurs dizaine de milliers de salariés   
         des entreprises adhérentes disposent de la  carte 
  low cost ce : accès au site, présentation en magasin 
 
      Plusieurs milliers de chefs d’entreprises disposent  
      de la «  » : accès privilégié à  
  « l’Espace PRO »  générateurs de diminution des frais généraux 
 
Notre site vitrine et marchand,  
   réservé à nos adhérents et leurs collaborateurs : 

http://www.lowcostce.fr/


Un réseau  

d’avantages  

innovants 



  

  

       Des milliers de partenaires locaux près de chez vous 

Niveau d’économie 
réalisable sur 1 an par 

une famille de 4 
personnes utilisant 

systématiquement sa 
carte low cost ce 



Un réseau  

d’avantages  

innovants 

 Des remises permanentes dans tous les domaines de la  
  consommation courante, alimentaire, voyages,  
     habillement, culture …… 
    Pas de limite d’achat 
     Accessibles aux proches    

Toutes les grandes enseignes nationales comme : 
 
    
    





  

 
    
       Fidélisation 
 
 
Esprit d’entreprise                  cohésion 

TPE-PME 

Pas de 
charges 
sociales   

Recrutement 

Un outils d’optimisation sociale 





Le partenariat local, un «Booster» commercial  

Chiffre d’affaire 

Mise en valeur des partenaires régionaux sur notre site : 



Une page d’accueil différente pour chaque département, 
permettant de mettre en avant des offres locales 

Visibilité auprès de plusieurs dizaines de milliers de  
« salariés-consommateurs» et de chefs d’entreprise 



  

  

Newsletters 
mensuelles 

« BtoC»  
Nationales et 
régionales   

Une information régulière 



Diminution des frais généraux de nos adhérents 

€ 

Offres « BtoB » nationales ou régionales 



Notre partenariat 

Un accord cadre  
 

Qui permet à chaque entreprise de Telecom Valley de profiter d’un coût 
  
d’adhésion calculé au plus juste et intégrant les frais d’envoi (1) de vos  
 
commandes et des commandes de vos salariés passées sur le site low cost ce 
 
(en billetterie, bons d’achat, cartes de réduction  etc … ) 
 
(1) en courrier suivi pour une valeur envoyée inférieure à 200 € et en courrier recommandé au-delà) 

 



Notre partenariat 
Notre « tarification Telecom Valley » 
  
Jusqu’à 2 cartes par entreprise : 343,00 € HT/an    
     Prix Telecom Valley : 253,00 € HT/an (2) 
  
Jusqu’à 5 cartes par entreprise : 490,50 € HT/an     
     Prix Telecom Valley : 388,50 € HT/an (2) 
  
Jusqu’à 10 cartes par entreprise : 603,00 € HT/an     
     Prix Telecom Valley : 486,00 € HT/an (2) 
  
Jusqu’à 20 cartes par entreprise : 846,00 € HT/an     
     Prix Telecom Valley : 687,00 € HT/an (2) 
  
Jusqu’à 40 cartes par entreprise : 1.308,00 € HT/an   
     Prix Telecom Valley : 1.023,60 € HT/an (2) 
  

Sur devis pour plus de 40 cartes par entreprise  
 

(2) TVA 20 % 
 



Notre partenariat 

 Fonctionnement de l’adhésion  
 
En cas de fluctuation du nombre de salariés en cours d’année, tant que le nombre de 
salariés disposant d’une carte low cost ce reste égal ou inférieur à la borne supérieure de 
tarification, il y a suppression ou émission de cartes sans frais.  
Le passage à un nombre de cartes en circulation dans l’entreprise supérieur à la borne 
tarifaire supérieure en vigueur, entraine un changement de base de tarification 
correspondant à la fourchette de tarif adaptée au nombre de carte et appliqué prorata 
temporis. 

 



Notre partenariat 

  Gestion de l’adhésion 
 
Aucune gestion par l’entreprise adhérente. Le salarié est totalement autonome. Une 
plateforme téléphonique dédiée, ainsi que l’assistance du responsable de secteur lui sont 
réservé. 
 
Le coût d’adhésion est totalement déductible des frais d’adhésion et non soumis à charges 
sociales pour l’employeur ou le salarié. 
  
Comme indiqué plus haut, les porteurs de cartes  low cost ce ont accès à plus de 50.000 
offres de produits et services, dans tous les domaines de la vie courante ainsi que pour la 
culture et les loisirs, de la billetterie cinéma et spectacles, parcs d’attraction (directement 
ou grâce à notre partenariat avec France Billet), remontées mécaniques, voyages etc… 
 

Difficile de les présenter toutes ici. 
 



Votre interlocuteur : Samir BENAMARA 
06.20.23.68.54 – samir.benamara@lowcostce.fr 

 
 

Merci de votre 
attention 

mailto:pascal.dalcantarat@lowcostce.fr

