SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES

CE ORANGE SCE :
« Une approche personnalisée
de notre CE dématérialisé avec
Sodexo »

CONTEXTE ET ENJEUX
Chez Orange SCE (voir encart « À propos
de » en fin d’article), la transformation
numérique n’a pas seulement impacté le
métier de la relation client. L‘entreprise y
a vu l’occasion de renouveler également
celui des Ressources Humaines, la
digitalisation permettant de revisiter en
profondeur l’expérience collaborateur.
Différentes applications numériques ont
ainsi vu le jour, dans le but de simplifier la
vie des salariés.
Le Comité d’entreprise d’Orange SCE est
à l’image de cette mutation. Pour ser-

vir au mieux les intérêts des salariés, le
CE a totalement dématérialisé son front
et son back-office, « une démarche exigeante qui apporte de la transparence sur
le fonctionnement du CE et créé une économie de la confiance s’il en était besoin
» explique Thierry Chatelier, secrétaire du
CE Orange SCE.
Depuis 2017, une plateforme de prestations, le Guichet unique, est ouverte à
tous les salariés. Elle permet de gérer individuellement l’enveloppe budgétaire attribuée à chacun par le CE, en fonction de
son coefficient familial. Différentes modalités sont possibles : remboursement
de prestations sportives ou de vacances,

chèques cadeaux, chèques culture ainsi
que des avantages et promotions proposés toute l’année.
Précurseur, ce nouveau mode de gestion
des avantages suppose de s’appuyer sur
des fournisseurs de titres cadeaux capables de s’adapter à ce nouvel outil, d’autant que la plupart d’entre eux proposent
déjà leur propre plateforme dématérialisée de distribution des titres cadeaux.

SOLUTIONS APPORTEES
Depuis avril 2017, Sodexo Pass France
fournit les chèques cadeaux et culture
du CE d’Orange SCE, dans le respect
de la réglementation URSSAF (jusqu’à
169 € exonérés par bénéficiaire, par
an et par événement pour les chèques
cadeaux, les chèques culture étant
eux déplafonnés). La plateforme Guichet Unique est au centre du dispositif : les salariés d’Orange SCE passent
commande individuellement depuis
leur compte personnel sur l’interface
digitale qui les transmet automatiquement aux équipes de Sodexo Pass
France.
« Nous recevons les demandes au fil
de l’eau et nous nous adaptons à leur
grande diversité. Ce peut être 30 € dépensés en chèque cadeaux pour Noël et
100 € en chèque culture. Ou 600 € en
chèque culture. Le service est délivré
tout au long de l’année, à la demande.
Cela nous demande plus de souplesse.
Pour le reste, nous faisons preuve de
la même réactivité et du même professionnalisme » explique Mehdi Ajjaj,
responsable Grands Comptes chez
Sodexo Pass France.

SERVICES QUI FONT
LA DIFFÉRENCE
L’offre de Sodexo Pass France en matière de titres cadeaux est vaste :
chèque cadeaux Tir Groupé, carte Spirit
of Cadeau, plateforme web Pass Multicadeaux pour gérer de manière déma-

térialisée, intégralement ou partiellement seulement, les titres cadeaux des
bénéficiaires... Pour autant, Sodexo
Pass France n’a pas poussé sa propre
plateforme auprès d’Orange SCE mais
« cherché à comprendre comment
leurs équipes pouvaient répondre à
nos attentes qui ont évolué au gré du
marché et des besoins des salariés
qui mixent désormais leurs achats en
points de vente physiques et digitaux.
C’est aussi ça le partenariat : alors
que nos attentes changent, Sodexo
nous propose des solutions concrètes
et adaptées à notre approche digitalisée » commente le secrétaire du CE
d’Orange SCE.
Sodexo Pass France est également pour le CE d’Orange SCE une référence incontournable en matière de
gestion de la facturation, de suivi de la
commande et de la logistique : « Nous
avons besoin de nous appuyer sur un
partenaire capable d’assurer la livraison et le suivi des chèques cadeaux
et culture au sein d’une trentaine de
sites, dont les 2/3 en Île-de-France.
Nous apprécions aussi la personnalisation de ces chèques qui sont des outils de communication extrêmement
forts pour nous ».
Côté salariés, les chèques cadeaux et
culture Tir Groupé de Sodexo correspondent tout à fait aux attentes : « Les
salariés souhaitent pouvoir utiliser
leurs titres cadeaux partout et le plus
simplement possible. Tous les événements heureux de la vie sont susceptibles d’être accompagnés d’un chèque
cadeaux. Les salariés ont pris le réflexe
et le nombre d’enseignes partenaires
référencées par Sodexo Pass France,
l’un des plus larges du marché (880

enseignes et sites e-commerce, correspond tout à fait à leurs besoins. »
La satisfaction est donc au rendez-vous autour d’une solution mixte,
qui permette de gérer des chèques
cadeaux papiers depuis une interface
digitale. Et demain ? « Bien que l’offre
concrète soit aujourd’hui papier, cette
expérience ouvre de nouvelles perspectives autour d’une digitalisation plus
poussée de notre offre cadeau dans le
futur » conclut Thierry Chatelier.

À PROPOS DE

Orange SCE est l’entité du groupe
Orange qui fournit des services de télécommunication et services informatiques aux entreprises en France et
dans le monde, sous la marque Orange
Business Services. Le groupe place
l’humain au cœur de son projet avec
la conviction forte qu’il ne peut y avoir
de performance économique sans
performance sociale. Il ambitionne de
proposer un cadre commun de travail
qui offre une expérience unique, digitale et humaine à tous les salariés et
favorise l’engagement de chacun. La
plateforme digitale Guichet Unique
fait partie intégrante de l’expérience
Orange proposée à l’ensemble des collaborateurs.

