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Qui sommes-nous ?
SODALYS est une S.A.S.U. créée à l’initiative des 20 organisations professionnelles
et interprofessionnelles de Champagne-Ardenne.
SODALYS regroupe des offres ciblées pour les TPE-PME comme pour les grandes
entreprises, et leurs salariés.
SODALYS offre l’opportunité pour toute entreprise d’améliorer sa compétitivité et
son attractivité.
Enfin, SODALYS offre des avantages à une entreprise de bénéficier de tarifs négociés et de proposer à ses salariés des avantages tout au long de l’année.

Une avancée sociétale pour l’entreprise
Accroître le pouvoir d’achat de ses salariés.
Améliorer l’attractivité de son entreprise.
Accroître la fierté d’appartenir à un territoire dynamique.

Une amélioration de la compétitivité
Bénéficier de la force d’un groupement d’achats.
Bénéficier de prix négociés.
SODALYS c’est une carte personnalisée, remise à chaque salarié, qui ouvre à ses
adhérents et à l’entreprise des offres chez nos partenaires sélectionnés.

Un mode d’emploi simple,

une utilisation personnalisée

Comment obtenir la carte SODALYS ?
Pour que vos salariés et votre entreprise puissent bénéficier des avantages apportés
par la carte SODALYS, vous devez adhérer à SODALYS en remplissant le formulaire d’adhésion (la carte est valable 12 mois).
Dès réception des différentes pièces (bulletin d’adhésion en double exemplaires,
noms et prénoms des salariés bénéficiaires et règlement), SODALYS vous fera parvenir, dans un délais d’une semaine maximum, votre facture, votre exemplaire de
bulletin d’adhésion, et les cartes personnalisées, que vous n’aurez plus qu’à distribuer
à vos salariés

Comment renouveler la carte
SODALYS ?
La carte SODALYS a une durée de validité de 12 mois (dates inscrites au verso des
cartes).
Pour renouveler les cartes, merci de compléter le formulaire de renouvellement et
retournez-le nous en double exemplaire, accompagné du règlement et des prénoms et
noms des salariés bénéficiaires (format Excel)
À SODALYS - 5 boulevard FOCH - 51100 Reims ou contact@sodalys.fr

Comment utiliser la carte SODALYS ?
3 pictogrammes vous indiquent les modalités

Sur présentation de la carte SODALYS sur le
lieu de l’activité pour bénéficier directement
de l’avantage.

Sur présentation de la carte SODALYS dans
nos points de retrait, pour retirer vos bons
d’achats ou vos billets spectacles et loisirs.
Les bons d’achats peuvent être obtenus dans
votre entreprise sous conditions particulières.

Avec votre code d’accès qui vous est communiqué par SODALYS pour accéder aux catalogues, produits et services professionnels dédiés à SODALYS.

Comment devenir partenaires ?
Rien de plus simple ! Complétez le formulaire d’offre partenaire, retournez le nous
accompagné de votre logo et notre équipe vous soumettra le contrat de partenariat à
signer et à nous renvoyer. Dès sa recption, votre offre est intégrée sur notre site Internet et mise en avance auprès de l’ensemble de nos adhérents.
Aucun frais ne vous sera demandé. Aucun minimum pour votre offre, c’est vous qui
la créez !

Avantage pour les entreprises par thème
Auto

Location de voiture

Beauté/Bien-être

Besoin quotidien/Vie pratique

Billetterie

Nettoyage de locaux

Remise en forme

Services/Formation/Conseil

Coffret Cadeau

Décoration

Fournitures et mobiliers de de bureau

Gastronomie

Spectacle/Sortie/Loisir

Téléphonie/Informatique

Voyage
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Auto

Clean Auto 51 - Préparateur Automobile
Préparateur Automobile (lavage et nettoyage
intérieur-extérieur, vitres teintées...)
58 boulevard Robespierre
51100 REIMS
Tél: 06.63.47.47.33
E-mail: cleanauto51@free.fr

AVANTAGE
Remise de 20% sur les vitres teintées.

L'auto Brillance - Laveur de voiture et
de vitrine

Nettoyage de voiture et autres services
(fermé du 1er juillet au 15 août)

20 rue Buridan
51100 REIMS
Tél : 06.88.23.09.78
E-mail : vincentmulpas@hotmail.fr

AVANTAGE
Le lavage complet de la voiture (intérieur et extérieur) est à 50 €
à la place de 80 €.
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Beauté/Bien-être
Prélude Beauté - Institut de beauté
Entrez et découvrez l’univers de « Prélude
Beauté », institut de beauté pour les femmes
et les hommes situé au cœur de la ville de
Reims.
7 rue Périn
51100 REIMS
Tél: 03.26.40.93.75
Site internet: www.institut-preludebeaute.fr

AVANTAGE
Remise de -15% sur toutes les prestations (sauf UV et épilations)

Point Soleil - Centre de bronzage

Notre centre de bronzage Point Soleil Reims est
idéalement situé en plein cœur du centre ville de
Reims.
136 rue de Vesle
51100 REIMS
Tél: 03.26.06.17.23
E-mail : pointsoleilreims@yahoo.fr
Site internet : www.pointsoleil.com/reims-vesle

AVANTAGES
10 € de bonus supplémentaire sur la carte ACCESS, 15 € sur la carte
SUCCESS, 25 € sur la carte CLUB

Evasion Beauté - Institut de beauté
Evasion Beauté, vous accueille dans un cadre
agréable de bien-être et de détente. Nous
proposons divers soins : visage, corps, pose
d’ongles, épilation, manucure, U.V ...
3 avenue Christophe Colomb
51100 Reims
Tél: 03.26.87.19.31
Port: 06.60.78.20.57
E-mail: institut-evasion.beaute@gmail.com
Site internet: institut-evasion-beaute.com

AVANTAGES
Remise de -15% sur les prestations, sauf pose d'ongles, UV et promotions
en cours. Offre valable sur présentation de la carte SODALYS.

Laurine Coiffure - Salon de coiffure
Salons de coiffure masculin et féminin à Reims
118 avenue Jean Jaurès
51100 REIMS
Tél. 03 26 47 18 18
35 rue Ernest Renan
51100 REIMS
Tél. 03 26 47 83 71
Site internet : www.laurine-coiffure.fr

AVANTAGES
Réduction de -15% sur les prestations uniquement (hors produit
revente) les mardis et jeudis dans les deux salons.
Réduction de -10% les lundis, mercredis, vendredis et samedis
sur les prestations uniquement.
Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

ARTISTIC - Coiffure - Beauté

Salon de coiffure masculin et féminin
47 Cours Jean-Baptiste Langlet
51100 REIMS
Tél. 03 26 47 41 40
E-mail : fabienne.combemorel@wanadoo.fr
Site internet : www.artistic-reims.fr

AVANTAGES
Offre de bienvenue de -20% sur le forfait « Shampooing – Coupe –
Brushing » ou « Couleur – Shampooing – Coupe – Brushing »
Lors de la 2ème visite, remise de -15% sur toutes prestations.
Lors de la 3ème visite, remise de -10% sur toutes prestations.

Les Fleurs de Lys - Institut de beauté

Institut de beauté et bien-être - Soins du visage et du
corps, épilations, maquillage.
45 rue Emile Zola
51100 REIMS
Tél. 03.26.04.32.17
Email : fleurs.de.lys51@sfr.fr
Site internet: tendancereims.com/institut-de-beaute-etspa-reims-fleurs-de-lys-

AVANTAGE
Remise de -15% sur toutes les prestations

Anne b.institut - Institut de beauté

Soin visage et corps / Institut Esthederm / Réflexologie
plantaire, UV, Epilation, Manucure
11, passage Condorcet
(situé au 1er étage du salon Matthéo)
51100 REIMS
Tél: 03.26.85.77.54
Mob: 06.81.11.97.99
E-mail: anne.billet1@sfr.fr

AVANTAGE
Remise de -20% sur une prestation de service
(offre non cumulable et hors forfaits)

Harmonie Beauté - Institut de beauté

Institut de beauté, soins visages, soins du corps et
épilation.

40 place du Forum
51100 REIMS
Tél: 03.26.47.44.30
Site internet: harmonie-beaute-reims

AVANTAGES
Remise de -10% sur les soins du visage et sur les produits cosmétiques.
(hors soldes et promotions)
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Besoin quotidien/vie pratique

Carrefour & Carrefour Market

«Economisez chaque jour»

AVANTAGES
La Carte « Economisez chaque jour » vous permet de bénéficier de 5%
de remise sur vos courses du quotidien.
Pour une carte d’une valeur de 100 €, vous ne la payez que 95 € et pouvez
profiter de 100 € d’achat. Les cartes sont à retirer auprès des points de
retrait SODALYS ou au sein de votre entreprise (sous conditions particulières).
Elle est utilisable :




En plusieurs fois (selon les besoins et dépenses de chacun)



En complément des avantages Carrefour habituels : Avantages
Fidélité, Carte PASS et promotions en cours



Partout en France (Dans plus de 1300 points de vente Carrefour,
Carrefour Market et sur l’ensemble des produits et services - hors carburants et produits financiers).

Pour faire le plein d’économies (Exemple : En faisant 100 € de
courses par semaine, vous économisez 260€ par an.)

Le jardin de Stelly
Fleuriste Reims : fleurs, plantes, décoration,
compositions mariage, baptême, deuil,
livraison sur Reims et extérieur (30 km max).

3 bis place René Clair
51100 REIMS
Tél: 03.26.09.64.27
E-mail: lejardindestelly-reims@orange.fr
Site internet: lejardindestelly.blog4ever.com

AVANTAGES
Remise de -10% sur tous les achats en boutique (sauf transmission
florajet).
La livraison sur Reims et district est à 5 € (au lieu de 7 €).

Best Western Plus Hôtel de la Paix - Hôtellerie/ Restauration/ Bar
Séjournez au cœur de Reims et profitez des services
proposés par notre hôtel (bar, restaurant, espace détente)

9 rue Buirette
51100 REIMS
Tél : 03.26.40.04.08
Fax : 03.26.47.75.04
E-mail : reservation@hotel-lapaix.fr
Site internet : www.bestwestern-lapaix-reims.com

AVANTAGE
Remise de -20% sur le tarif affiché de la chambre avec petit-déjeuner
offert pour 2 personnes.

Léonidas - Chocolatier

Chocolats Léonidas, dragées, confiseries, glaces, idées
cadeaux. Spécialités chocolatées.
20 rue du Cadran Saint-Pierre
51100 Reims
Tél: 03.26.47.20.55
E-mail: leonidas-reims-stpierre@orange.fr
Site internet: www.leonidas.fr

AVANTAGES
Remise de -10% à partir de 15 € d'achats
(hors promotions, offre non cumulable et sur justificatif d'identité)

Boulangerie Petit

Boulangerie, pâtisserie, pâté-croute...

7 place Luton
51100 REIMS
Tél: 03.26.09.09.17
E-mail: boulangerie.petit@wanadoo.fr

AVANTAGE
Remise de -10% dés 15 € d'achat.

Optique du Champ Paveau - Opticien
Nous vous proposons dans un cadre chaleureux
une large gamme de montures de créateurs et
de verres fabriqués en France, ainsi qu’un suivi
personnalisé suivant vos besoins.
43 avenue Sarah Bernhardt (Zone Norma
derrière la pharmacie du Champ Paveau)
51430 TINQUEUX
Tél: 03.51.42.90.64
Fax: 09.74.44.33.56
E-mail: optique.champ-paveau@sfr.fr
Site internet: opticien-tinqueux.fr

AVANTAGES
Remise de -30 € dès 200 € d'achat.
Remise de -50 € dès 400 € d'achat.
ou Antireflet offert sur la 2eme paire.

Urban Sport - Commerce de détail
Votre magasin de vêtements de marques :
sports et sportswear pour homme, femme,
enfant.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h
26 avenue de Laon
51100 REIMS
Tél: 06 68 39 31 97
E-mail: azzedinevey@yahoo.fr
Site internet: facebook.com/pages/Urban-

AVANTAGE
Remise de -10% sur tout le magasin
(offre cumulable avec les soldes et promotions en cours)
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Billetterie

Spectacles & sorties - 5 à 30% de
réduction
Plus de 60.000 idées de sorties partout en France.
Bénéficiez de 5 à 30% de réduction sur la billetterie en
partenariat avec Carrefour !

AVANTAGES
5 à 30% de réduction
sur vos sorties
et loisirs

Des tarifs exceptionnels pour encore plus
de moments inoubliables !
Carrefour Spectables fait profiter à vos salariés
des dernières sorties et évènements à l’affiche.

Plus de 60 000 idées de sorties partout en France
Concerts, festivals, pièces de théâtre, humoristes, événements sportifs,
parcs, grands spectacles, salons, expositions, musées, cinéma…
Des partenariats privilégiés
Avec nos fournisseurs et notamment les plus grands parcs d’attractions :
Disneyland, Futuroscope, Astérix, Marineland, Puy du Fou, Walibi...
Pour en savoir plus, contactez-nous au 03 26 89 58 89 ou par mail
contact@sodalys.com.
Pour réserver, rendez vous dans les points de retrait SODALYS

Parc Astérix
POUR LES 25 ANS DU PARC ASTERIX, LES
PETITS S’AMUSERONT COMME LES GRANDS !
En 2014, venez découvrir La Forêt d’Idéfix, un tout
nouvel espace familial au cœur du parc, avec
5 nouvelles attractions et 2 aires de jeux
DES MOMENTS INOUBLIABLES POUR TOUS
Que vous veniez en famille ou entre amis, le Parc
Astérix est LE seul parc où vous serez assurés de
TOUS vivre une expérience typiquement gauloise :
unique et différente, placée sous le signe du rire, de
la bonne humeur et du plaisir de partager des
émotions ensemble ! Chaque univers thématique
du parc vous plonge dans une contrée différente
traversée par Astérix et Obélix et vous propose à la
fois certaines attractions à sensations pour les plus
téméraires, d’autres attractions plus familiales, pour
tous, et enfin des attractions réservées aux jeunes
enfants.
Prenez-en plein les yeux avec les 3 grands
spectacles vivants
Site internet : www.parcasterix.fr

AVANTAGES
Pour en savoir plus, contactez-nous !
Les tarifs sont à titre indicatif et peuvent varier :
Tarif 1 jour ADULTE / ENFANT : 36 € au lieu de 46 € l'adulte et 37 €
l'enfant.
PASS ANNUEL : 85 € au lieu de 94 €.

Disneyland Paris

Pénétrez dans un monde féérique. Laissez-vous
entraîner avec vos personnages préférés dans un
nouveau monde... un monde éblouissant de
couleurs, de lumières et de magie.
Que ce soit votre 1ère visite ou la 20ème, vous
n’aurez jamais assisté à un voyage comme celui-là.
Que la fête commence !

Site internet : www.disneylandparis.fr

AVANTAGES
Pour en savoir plus, contactez-nous !
Les tarifs sont à titre indicatif et peuvent varier :
Disney-Francilien - 1J – 1 parc : de 39 € à 45 €
Disney-Francilien - 1J - 2 parcs : de 49 € à 55 €
Disney-Francilien - 2J - 2 parcs : de 126 € à 139 €

Chèques Cinéma - Cinéma

Chèques ciné valables dans les cinémas Gaumont/
Pathé.
Cinéchèques valables dans tous les cinémas affiliés
sur : http://www.cinecheque.fr/cinemas.html

AVANTAGES
Pour connaître nos tarifs, contactez-nous !
Les tarifs sont à titre indicatif et peuvent varier : disponible à 8.20 €

Futuroscope - Parc d'attraction
Histoires immersives en format géant, attractions à
sensations, parcours interactifs, activités de plein
air et spectacle nocturne...
Au Futuroscope, vivez des expériences différentes !

Avenue du Téléport - 86360 Chasseneuil-du-Poitou

AVANTAGES
Pour en savoir plus, contactez-nous !
Les tarifs sont à titre indicatif et peuvent varier :
Tarif CE adulte : 37,00 € au lieu de 42,00 €.
Tarif CE enfant : 29,00 € au lieu de 32,00 €.

Cathédrale de Reims - Tours de la
Cathédrale
La cathédrale des sacres.
Notre-Dame de Reims est l’une des réalisations majeures
de l’art gothique en France. Lieu privilégié de l’Histoire de
France où les rois étaient sacrés. La visite des tours de la
cathédrale offre un panorama unique sur la ville de
Reims et permet une approche exceptionnelle de la
statuaire.
La Cathédrale est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

CATHEDRALE - REIMS
Place du Cardinal Luçon
51100 REIMS

AVANTAGES
Le tarif est à titre indicatif et peut varier : 9.10 €

Le Pal - Parc d'attraction et parc animalier

Un parc unique !
Le PAL est un parc d’ attractions unique en son
genre et fait partie des parcs français les plus
fréquentés.
Le PAL est situé en Auvergne, près de Moulins, il
regroupe 25 attractions pour toute la famille, 500
animaux des 5 continents en semi-liberté et
3 fabuleux spectacles (otaries, perroquets, rapaces
en vol).

Saint-Pourçain-sur-Besbre 03290 Dompierre-sur-Besbre
Site internet: www.lepal.com

AVANTAGES
Pour en savoir plus, contactez-nous !
Les tarifs sont à titre indicatif et peuvent varier : de 21 € à 24 €
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Coffret cadeau

Carrefour - Coffret cadeau
Pour les arbres de Noël, les séminaires, ... pensez aux coffrets
cadeaux !
Sportif, gourmand, passionné en tous genres…
Chaque coffret offre le choix à celui qui le reçoit de sélectionner
en toute liberté un cadeau de marque.
• Livraison rapide (48 à 72 heures après commande)
• Garantie livraison : produits toujours en stock

AVANTAGES
15 coffrets thématiques valables 2 ans :
• Famille : pour elle et pour lui, Plaisir de table, Disney et Barbie…
• Evénements : naissance, bonnes fêtes, joyeux Noël…
Une vitrine virtuelle de cadeaux et le choix parmi de grandes marques :
Comtesse du Barry, Seb, Philips, Diesel, Rayban, Fossil, Mattel, Lego, Hello Kitty,
Fisher Price…
Un coffret personnalisé pour un cadeau unique : possibilité de personnaliser les
coffrets à l’image de l’entreprise avec un message, le nom et le logo de l’entreprise
(couleur, visuel…)
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Décoration

Hall du Papier Peint

Stocks de papiers peints : show room de plus de 500
collections, peinture de qualité professionnelle, machine à teinter, revêtements de sol, stores, rideaux,
objets de décoration, corniches... à votre service
depuis 1968.

Rue Jacques Maritain
51100 REIMS
Tél: 03.26.40.00.67
Fax: 03.26.84.96.51
E-mail: halldupapierpeint@cegetel.net
Site internet: espacerevetements.com

AVANTAGE
Remise de -10% sur le magasin, sauf fins de séries, promotions en cours
et soldes.
Offre non cumulable et valable sur présentation de la carte SODALYS.

Fabrimeuble - Fabrique de
meubles
2 rue des Blancs Fossés,
51370 Ormes
Tél: 03.26.40.58.78
OU
23 rue du Lombardeau,
08200 Floing
Tél :03.24.29.03.10
E-mail: reims@fabrimeuble.com
Site internet: fabrimeuble.com

AVANTAGES
Remise de -5% permanente sur tout le magasin, non cumulable avec
toute autre promotion.
Une journée à -10% de remise sur une famille de produits une fois
par mois.
Invitation aux soldes privés Fabrimeuble
30% pour 1 pièce, 35% à partir de 3 pièces sur les marques Hotpoint,
Scholtès, Indésit Siemens et Smeg sur le prix indicatif catalogue.
30% de remise sur le prix indicatif catalogue sur Jacob Delafon.

Chantemur - Papier-Peint, Peinture,
Rideaux, Décoration
Papier-peint, peinture, rideaux, décoration, ouvert de
10 h à 20 h du lundi au samedi sans interruption.
ZAC Nord RN31; Zone Champea Shopping
51370 THILLOIS
Tél: 03.26.08.27.01
Fax: 03.26.08.27.11

AVANTAGES
Remise de -10% sur tout le magasin
(hors carte de fidélité, soldes et promotions en cours)
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Fourniture et mobilier de bureau
Staples - Fournitures et Mobiliers de bureau
Leader mondial de la distribution de fournitures de
bureau aux entreprises.
Un des principaux leaders en France.
Catalogue de 6.000 références.
Fournitures, papier, consommables informatiques,
mobiliers de bureau.
Portail d’achats en ligne.
Livraison sans frais à J+1 pour commandes passées
avant 16 h.
Procédure :
- Nous pouvons effectuer une analyse comparative sur
la base des dernières factures.
- Après enregistrement des informations nécessaires
pour effectuer les livraisons et la facturation,
- Nous vous adressons le code vous permettant d’accéder au catalogue.
- Vous effectuez vous-même vos commandes et vous
recevrez directement la facture du fournisseur.

AVANTAGES
Tarifs préférentiels permettant d’obtenir des économies importantes

Calestor - Distributeur de copieurs

Un des principaux distributeurs de copieurs.
Multi-fonctions, imprimantes, stockages, serveurs,
ordinateurs.
Marques proposées : Epson, Kyocera, Canon, Lexmark,
HP, Samsung.
Livraisons sous 24 ou 72 heures.
Procédure :
- Vous nous communiquez vos besoins (un miniquestionnaire vous sera posé).
- Nous vous présentons les différentes solutions possibles et les prix comprenant la livraison et la formation.
- Vous choisissez et vous nous adressez votre commande
- Vous êtes facturé directement par le fournisseur

AVANTAGES
Tarifs préférentiels
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Gastronomie

DEJEUN'UP - Livraison de repas

Livraison de repas équilibrés pour les salariés déjeunant
sur leur lieu de travail.
28 rue du Franc Mousset
51500 SERMIERS
Tél. : 09 67 11 14 20
Fax. : 08 11 48 74 20
Email : contact@dejeun-up.fr
Site internet: www.dejeun-up.fr

AVANTAGES
1 repas offert pour 19 repas achetés.

Le 17 - Restaurant - Brasserie

Restaurant - Brasserie de cuisine traditionnelle
et de saison.
17 avenue Jean Jaurès
51100 REIMS
Tél. 03 26 89 08 80
Email : le17.reims@gmail.fr

AVANTAGES
Remise de -15% sur l'addition (hors boissons et café).

La Vigneraie - Restauration

Restaurant dans la Marne au cœur de Reims, venez
goûter à des saveurs inégalées d'une cuisine hors du
commun.

14 rue de Thillois
51100 REIMS
Tél: 03.26.88.67.27
Fax: 03.26.40.26.67
E-mail: lavigneraie@wanadoo.fr
Site internet:www.lavigneraie.com

AVANTAGES
Apéritif au choix (Champagne, Ratafia, Cocktail, Soft...)

Au P'tit Rafiot - Restauration

Restaurant spécialité poissons, fruits de mer et crustacé
24 rue de Tambour
51100 REIMS
Tél: 03.26.88.26.77
E-mail: labbeserge511100@hotmail.com
Site internet: au-petit-rafiot.com

AVANTAGES
Remise de -10% (hors boissons et promotions) sur la présentation de la
carte AVANT le repas sinon la remise ne sera pas prise en compte.

Les Réceptions Bertacchi - TraiteurRestaurateur
Traiteur - Organisateur de réception (entreprises
et particuliers), offre sur mesure.

Rue Louis Néel
51430 BEZANNES
Tél : 03.26.47.94.93
Fax : 03.26.47.33.76
E-mail : s.bertacchi@bertacchi.fr
Site internet: www.lesreceptionsbertacchi.fr

AVANTAGES
- Remise de -5 % sur le traiteur
- Apéritif offert sur le restaurant (restaurant ouvert du lundi
au vendredi midi)

3 Brasseur Thillois - Restauration
Brasserie où les bières sont fabriquées sur place, plats
traditionnels, flammekueches, Choucroutes et burgers.
ZAC Ikea
6 rue des Terres Blanches
51370 THILLOIS
Tél: 03.26.40.77.66
Fax: 03.26.03.43.97
E-mail: 3637@les3brasseurs.com

AVANTAGES
Remise de -10% sur l'addition.

Le Petit Basque - Restauration

Restaurant spécialiste de la paëlla et de la
cuisine traditionnelle.

13 rue Colonel Fabien
51100 REIMS
Tél: 03.26.09.96.26
E-mail: lepetitbasquereims@gmail.com
Site internet: lepetitbasque.net

AVANTAGE
Remise de -10% sur l'addition

Chez Anita - Restauration

Venez découvrir un petit coin d’Italie à deux pas du centreville, proche de la gare et de Clairmarais. Une cuisine
italienne par excellence, copieuse et généreuse.
37 rue Ernest Renan
51100 REIMS
Tél: 03.26.40.16.20
Fax: 03.26.40.16.20
E-mail: herveadam@neuf.fr
Site internet: chez-anita

AVANTAGES
Remise de -10% sur l'addition

Hippopotamus - Restauration

Une qualité sans égale vous est garantie par une sélection des meilleures viandes de bœuf et un partenariat
exclusif avec les éleveurs de l'AOC Maine-Anjou.
2 av de Champagne
ZAC Murigny 2
51100 REIMS
Tél: 03.26.36.48.76
Fax: 03.26.36.74.96
Site internet: Hippopotamus

AVANTAGES
Apéritif offert (Soft, Champagne...)

Chez Louise - Restauration

Crêperie
15 Rue Marx Dormoy
51100 REIMS
Tél:03.26.78.00.61

AVANTAGE
Remise de -5% sur l'addition

Il Ristorente - Restauration

Il Ristorante vous invite à un savoureux voyage au cœur
de l'Italie authentique : goûtez les trésors gustatifs de la
cuisine italienne traditionnelle au sein d'une ambiance
contemporaine.

8 rue des Terres Blanches
51370 THILLOIS
Tél: 03.26.40.79.00
Site internet: ilristorante.fr

AVANTAGE
Remise de -10% sur l'addition.

Les 3 Brasseurs (Centre Ville) Restauration
Bar, brasserie, fabrique de bière, location de
fûts de bière pression, salle de réunion de 30 à
200m² (possibilité de réservation pour des
séminaires, cocktails, soirées dansantes...).

73 place Drouet d'Erlon
51100 REIMS
Tél: 03.26.47.86.28
Fax: 03.26.47.27.59
E-mail: fp.les3brasseurs@gmail.com
Site internet:www.les3brasseurs.com

AVANTAGE
Remise de -10% sur l'addition.

Brasserie Martin - Restauration

Bar, brasserie proposant une carte moderne aux prix
attractifs (formule 13,50 € midi + soir + week-end)
30/32 place Drouet d'Erlon
51100 REIMS
Tél: 03.26.50.02.02

AVANTAGE
1 kir offert par repas dans la limite d'un invité par adhérent.
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Location de voiture

Entreprise - Location de voiture

1er loueur aux Etats-Unis, N° 4 en France
Gamme complète de véhicules particuliers ou utilitaires
Présent dans la grande majorité des aéroports et dans
les gares.
Portail de commandes en ligne
Procédure :
- Vous nous communiquez vos besoins (un miniquestionnaire vous sera adressé) ainsi que les prix de
vos dernières commandes
- Nous vous adressons les tarifs applicables et la comparaison avec les tarifs actuels
- Après enregistrement des informations nécessaires
pour effectuer les livraisons et la facturation,
- Nous vous adressons le du code vous permettant d’accéder au portail de commandes
- Vous effectuez vous-même vos commandes et vous
recevrez directement la facture du fournisseur ou vous
réalisez le paiement directement à l’agence.

AVANTAGES
Tarifs préférentiels

Esprit Car - Location de véhicules
Location de Véhicules : tourismes et utilitaires

35 rue de Courcelles
51100 REIMS
Tél : 03.26.77.15.15
E-mail : contact@espritcar.com
Site internet : www.espritcar.com

AVANTAGES
Remise de -10% sur la location et livraison gratuite sur Reims
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Nettoyage de locaux
Bernard - Nettoyage de locaux

1er distributeur de produits de propreté
Plus de 10 000 références
Matériels et produits d’entretien, collecte des déchets,
Protections individuelles
Portail d’achats en ligne
Livraison sous 24/48 h
Procédure :
- Nous pouvons effectuer une analyse comparative sur la
base des dernières factures
- Après enregistrement des informations nécessaires
pour effectuer les livraisons et la facturation,
- Nous vous adressons le du code vous permettant d’accéder au catalogue
- Vous effectuez vous-même vos commandes et vous
recevrez directement la facture du fournisseur
Des partenariats ont également été établis avec des
prestataires locaux de nettoyage

AVANTAGES
Tarifs préférentiels permettant de réaliser des économies significatives
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Remise en forme
Fitness Park - Remise en forme
Salle de remise en forme
267 rue Neufchâtel
51100 REIMS
Tél: 06.40.82.73.81
E-mail: reims@fitnesspark.fr
Site internet: www.fitnesspark.fr

AVANTAGE
Remise de -50% sur les frais d'inscription (soit une économie de 24,50 €).

Coaching Inside - Remise en forme
Du sport en salle, extérieur, domicile ou en
entreprise, en fonction des objectifs de chacun
(prise de masse, perte de poids, apprendre à
courir, préparation semi et marathon, tonification musculaire...) sur Reims.
2 lotissement Ernest Cardot
08140 DOUZY
Tél: 06.71.21.32.23
E-mail: dewetalexis@gmail.com
Site internet: www.coach-inside.fr

AVANTAGES
Remise de -60 € sur le pack 20 séances et remise de 50 €
sur le pack 10 séances.
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Service/Formation/Conseil

Solutions prévention - Conseils et
formations en prévention des
risques professionnels
Formations sur mesure réalisées par une formatrice
consultante qui connaît le monde de l'entreprise.
Prévention des risques professionnels au juste temps et
juste prix dans votre structure.
2 allée Albert Caquot
51100 REIMS
Tel: 06.25.93.86.74
E-mail: contact@solutionsprevention.com

AVANTAGE
Remise de -10% sur une prestation de conseil (ex: document unique
d'évaluation des risques professionnels, diagnostic sécurité...).

Patrimoin'Escence - Gestion de Patrimoine

Conseil en Gestion de Patrimoine, Courtage en Prêts et
Assurances, Bilans de retraites, Conseil en Investissements Financiers, Consultation en Optimisation Fiscale.

18 rue des Terres Jaunes
51530 CHOUILLY
Tél: 06.42.31.89.00
E-mail: contact@patrimoinescence.com

AVANTAGES
Remise de -15% sur devis des prestations suivantes (Rdv de prise de
connaissance au domicile ou entreprise du client gratuit) :
- Audits de retraites.
- Courtage en prêts professionnels.
- Consultation pour la mise en place d’assurances et d’épargnes collectives.

Ackware - Formation

Centre de formation spécialisé en informatique
et en développement personnel.

39 avenue Hoche
51100 REIMS
Tél: 03.26.82.19.91
Fax: 03.26.82.19.70
E-mail : formation@ackware.fr

AVANTAGE
Avantage proposé au cas par cas en fonction de la formation

Direct Energie - Fournisseur d'énergie

1er fournisseur alternatif sur l’électricité et le gaz
Changement transparent et sans frais.
Le distributeur final ERDF ou GRDF, reste identique.
Procédure :
- Vous nous envoyez votre dernière facture comportant
le descriptif de vos abonnements et de vos consommations
- Nous vous adressons les tarifs applicables et la comparaison avec les tarifs actuels
- Si vous êtes d’accord, vous nous retournez un bon de
commande
- Le changement de fournisseur sera effectué automatiquement sans coupure
- Vous recevrez votre nouvelle facture directement du
fournisseur

AVANTAGES
Offres fixes ou indexées préférentielles permettant de générer des économies immédiates et/ou dans la durée

Ultimum Crea - Agence de publicité
et communication
Impressions tous supports, objets publicitaires, création
graphique, cadeaux d'affaires...
31 avenue Sarah Bernhardt,
51430 TINQUEUX
Tél: 09.83.49.65.44
E-mail: contact@ultimum-crea.com

AVANTAGES
Remise de -20% sur les frais de création graphique à valoir sur tous vos
projets (impressions, objets, création de bloc marque...)

Sesame - Conciergerie sur Mesure
- Conciergerie privée pour
entreprises et particuliers
Du quotidien aux évènements de votre
vie, SESAME - Conciergerie sur Mesure
vous accompagne chaque jour : courses,
pressing, ménage, transport, réservations,
nettoyage automobile, baby sitter,
mariage, vacances, etc. Notre vocation est
d'être à vos côtés et de vous servir selon
vos attentes.
8 bis rue Gabriel Voisin
51100 REIMS
Tél : 06.78.62.70.18
E-mail :
contact.ab@sesame-conciergerie.com

AVANTAGE
L'abonnement vous donne accès à votre concierge du lundi au vendredi,
de 6 h à 20 h, en demandes illimitées.
Tarif sur demande (proportionnel et dégressif suivant le nombre
de salariés)
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Spectacle/Sortie/Loisir
Le domaine des Grottes de Han Loisirs, Tourisme
Le domaine des Grottes de Han est un complexe
touristique naturel situé à Han-sur-Lesse en Belgique.
Rue J.Lamotte 2
5580 HAN-SUR-LESSE
(Belgique)
Tél: +32.(0)84.37.72.13
Fax: +32.(0)84.37.77.12
Site internet: www.grotte-de-han.be/fr

AVANTAGES
Remise de -5 € sur le Pass Han adulte et 3€ sur les enfants
(4-12 ans), soit:
- Adultes: 21 € au lieu de 26 €
- Enfants: 13 € au lieu de 16 €
Remise accordée de 1 à 5 personnes par carte présentée.

Zigzag Parc - Parc de Loisir

C'est un grand parc avec un chapiteau, un chalet,
3 structures gonflables, une tyrolienne, des jeux en bois
et en plein air, un labyrinthe ...
Route de l'Ecluse
51360 VAL DE VESLE
Tél : 06.87.27.84.44
E-mail : info@zigzagparc.fr
Site internet : www.zigzagparc.fr

AVANTAGES
Parc seul : 6.50 €/personne + une entrée offerte pour 20 entrées
à la place de 8 €/personne
Parc + tyrolienne : 9.50 €/personne + une entrée offerte pour 20 entrées
Et chaque enfant repartira avec une entrée offerte

Jimbaloo - Parc couvert pour enfant
Parc Millésime
Route Nationale
51370 THILLOIS
Tél: 03 26 84 32 21
E-mail: info@jimbaloo.fr
Site internet: www.jimbaloo.fr
Parc d'attractions couvert pour la famille (ponts de singe,
labyrinthes, toboggans géants, île gonflable,
tyrolienne, trampolines, mur d'escalade, mini-foot,
piscines à balles, ...)

AVANTAGE
Remise de -10% sur l’entrée durée illimitée (valeur 8,70 €) ou sur le pass
journée (valeur 10,20 €).
Non valable sur les autres types d’entrées ou de prestations.
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Les Flâneries Musicales de Reims - Organisation de concerts de musique classique
Les Flâneries Musicales de Reims s'est donné pour
mission le développement de la musique à Reims
et dans ses environs.
12 boulevard du Général Leclerc
51722 REIMS cedex
Tél. 03 26 36 78 03
Fax. 03 26 36 78 07
Email : c.bonte@flaneriesreims.com
Site internet : www.flaneriesreims.com

AVANTAGES
En attente d’offre.

Théâtre A l'Affiche - Spectacles/Location de
salle
Organisation de spectacles et d'événements privés
et professionnels.
110 avenue Jean Jaurès
51100 REIMS
Tél. 03 26 02 21 30
Fax 03 26 82 77 81
E-mail : commercial@l-affiche.com
Site Internet : www.l-affiche.com

AVANTAGE
Une flûte de champagne offerte ou un soft

Marne Live - Spectacles
Billetterie spectacles/ concert du Capitole en Champagne
et du Millesium.
Le Capitole
68 avenue du président Roosevelt
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tél: 03.26.26.66.44
E-mail: billetterie@marne-live.fr
Le Millesium
1 rue Jean Bagnost
51200 EPERNAY-PIERRY
Tél: 03.26.26.66.44
E-mail: billetterie@marne-live.fr
site internet: marne-live.fr

AVANTAGES
Bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles et concerts du Capitole en
Champagne (Châlons-en-Champagne) et du Millesium (Epernay).
(Aucune restriction sur le nombre minimum de places, possibilité
de prises d'options).

ES
R
I
A
N
E
T
NOS PAR
Téléphonie/Informatique

Bouygues Télécom - Opérateur de
téléphonie
1er réseau 4G
Procédure :
- Vous nous envoyez votre dernière facture comportant
le descriptif de vos abonnements et de vos consommations
- Nous vous adressons les tarifs applicables et la comparaison avec vos tarifs actuels
- Si vous êtes d’accord, vous nous retournez un bon de
commande
- Vous recevrez directement de notre partenaire vos terminaux mobiles
- Pour la téléphonie fixe, un contact sera établi avec l’opérateur pour installer la téléphonie fixe
- Vous serez ensuite directement facturé par l’opérateur

AVANTAGES
Tarifs préférentiels sur téléphonie mobile, fixe et accès internet
Ex : forfait illimité 4G voix, internet et sms à moins de 30 € HT

Staples - Imprimantes et
Consommables informatiques
Leader mondial de la distribution de fournitures
de bureau aux entreprises.
Un des principaux leaders en France
Catalogue de 6 000 références.
Portail d’achats en ligne
Livraison sans frais à J+1 pour commandes passées avant 16 h
Procédure :
- Nous pouvons effectuer une analyse comparative sur la base des dernières factures
- Après enregistrement des informations nécessaires pour effectuer les livraisons et la facturation,
- Nous vous adressons le code vous permettant
d’accéder au catalogue
- Vous effectuez vous-même vos commandes et
vous recevrez directement la facture du fournisseur

AVANTAGES
Tarifs préférentiels permettant d’obtenir des économies importantes

Scriptoner - Vente de consommables
Spécialistes du consommable compatible d'impression
laser et jet d'encre. Pour imprimante, fax, photocopieur.
55 rue Jacquart
51100 REIMS
Tél. 0 800 03 45 45 (numéro vert)
Fax. 0 800 03 45 45
E-mail : scriptoner@wanadoo.fr

AVANTAGES
Remise de -10% sur tout le consommable compatible
(cartouches jet d'encre et laser)
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Voyages
Look Voyages - Agence de voyage

Look Voyage est le spécialiste du séjour de
grande qualité en vacances club.
Marne :
141 avenue de Laon
51100 REIMS
Tél: 03.10.16.10.44
Fax. 03.10.16.10.48
E-mail : reims@marmara.com
Ardennes :
31 rue du Daga
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél: 03.10.07.00.10
Fax: 03.10.07.00.11.
E-mail : charleville@marmara.com
Site internet: www.look-voyages.fr

AVANTAGES
Les frais de dossiers et assurances sont offerts pour les groupes.

Médiane Voyages Sélectour AFAT - Agence
de voyages, billetteries, tourisme, groupes

Agence de voyages, séjours à la carte et individuels,
billetterie d'entreprises, voyages groupes, C.E.,
collectivité.
2 place des Martyrs de la Résistance
51100 REIMS
Tél: 03.26.77.10.67
Fax: 03.26.86.84.60
E-mail : christelle.mediane@selectourafat.com
Site internet : www.selectourreims.com

AVANTAGES
Frais de dossiers offerts, ainsi que l'assurance sur les voyages de groupes.

