Communiqué de presse
Paris, le 16 juin 2021

Contribuer à la qualité de vie des salariés et cela même à distance
avec Wedoogift !
La semaine de la Qualité de vie au travail, organisée par le réseau Anact-Aract1, se déroule
du 14 au 18 juin. L’opportunité pour Wedoogift de présenter son tout nouveau produit le
“Titre Télétravail dématérialisé”, au service de l’amélioration des conditions de travail et de
la performance des organisations.
Avec 75 % des salariés et 65 % des dirigeants convaincus que le télétravail va continuer à
se développer une fois la crise sanitaire passée2, il est nécessaire de repenser la QVT au
bureau et au domicile. Avec cette toute nouvelle solution sur-mesure, Wedoogift
accompagne les entreprises dans la mise en place de conditions de travail optimales pour
leurs équipes en télétravail.

Un concept novateur qui répond aux enjeux de QVT actuels des entreprises et
de leurs équipes.
Pour un grand nombre d’entreprises, la mise en place du télétravail a été une obligation,
pour répondre à la crise sanitaire. Elles ont dû prendre les mesures nécessaires, en
urgence, afin de favoriser le travail à domicile, qui s’impose désormais à long terme.
On a vu ces dernières années, les entreprises surinvestir dans l’aménagement de leurs
locaux afin que leurs équipes s'épanouissent et s’y sentent “comme à la maison”.
Aujourd’hui, on assiste à un retournement de situation, avec une participation de
l’entreprise dans l’aménagement des bureaux à domicile de ses salariés, afin qu’ils
bénéficient des mêmes conditions de travail qu'au bureau et que tous soient sur un même
pied d’égalité.
Le titre télétravail de Wedoogift a donc pour objectif de soutenir les entreprises et les
salariés dans leur transition vers le télétravail régulier pour mieux travailler ensemble.
Le moteur de Wedoogift au quotidien est de nourrir la satisfaction des salariés pour placer
l'humain au cœur de l'entreprise et de sa performance.
C’est pourquoi, il nous semblait évident de répondre à la demande générale sur un sujet
aussi important que le titre télétravail, un nouvel avantage salarié.
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Concrètement c’est quoi ?
Adopter cette solution, c’est offrir facilement au salarié jusqu’à 50€/mois en fonction du
nombre de jour de télétravail effectué dans la semaine et totalement exonérée. Cette
allocation forfaitaire est limitée à 550 euros par an.
Du côté du salarié, une utilisation simple et rapide sur Wedoogift. Il dépense son titre de la
façon qui lui convient le mieux : en ligne, en magasin et à l’euro près dans les enseignes
partenaires.
Jérôme Proust, CEO de Wedoogift déclare : “ Les nouveaux modes de travail placent l’enjeu
de l’engagement du salarié en télétravail au cœur des préoccupations des entreprises. C’est
pourquoi, chez Wedoogift, nous nous engageons une nouvelle fois dans notre rôle d’expert
des avantages salariés dématérialisés pour répondre aux besoins des entreprises et de leurs
salariés. Le titre télétravail permet un gain de pouvoir d’achat et de motivation pour les
salariés et une gestion simplifiée et personnalisée de la prise en charge des équipements
nécessaires au télétravail pour les entreprises.”
Quelques cas d’usage

●

Joséphine est en télétravail 3 jours par semaine, elle peut recevoir jusqu’à 30 euros
par mois. Avec son titre télétravail de 30€, Joséphine pourra acheter en ligne une
souris à 10€ chez Fnac et un luminaire à 20€ chez La Redoute, qu’elle se fera livrer
chez elle.

●

Pierre est en télétravail 1 jour par semaine, il peut donc recevoir jusqu’à 10€ par
mois. Grâce à son titre télétravail Wedoogift, il peut générer un bon de 10 euros chez
Maisons du Monde qu’il imprimera pour faire ses achats en magasin.

Une solution sur mesure au service du bien-être des équipes
C’est grâce à notre expertise dans la digitalisation et notre réseau d’enseignes partenaires
que nous pouvons proposer une offre sur mesure pour répondre aux besoins des
entreprises et des salariés
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Pour les entreprises :
· Simplicité dans la mise en place des opérations en faveur du télétravail.
· Transparence sur le suivi des usages et des consommations en temps réel.
· Récupération de l’intégralité des sommes non dépensées.
· Personnalisation des enseignes auxquelles les salariés pourront accéder.
Pour les salariés :
· Des conditions de travail à domicile optimales et plus de productivité.
· Un gain de pouvoir d’achat.
· Une flexibilité d’utilisation : achats possibles sur internet et dans les magasins.
· Pas de limite sur les choix de produits, ils bénéficieront d’un large éventail de
choix possibles grâce à nos enseignes partenaires.

À propos de Wedoogift
Wedoogift favorise l'accès aux avantages salariés en offrant la meilleure expérience client et
utilisateur
Créée en 2014, l'entreprise propose des produits et logiciels en SaaS aux entreprises, CSE
et collectivités pour dématérialiser et gérer l’ensemble des avantages salariés : chèques
cadeaux, culture, restaurant, billetterie etc. L'entreprise transforme ainsi le monde des
avantages salariés et accompagne la transition digitale de ses clients
Rentable depuis 2016, Wedoogift touche plus de 1,4M bénéficiaires avec ses produits,
issus de 7000 entreprises clientes (TF1, les Echos, Groupama, LCL, Air France, etc.)
Aujourd'hui, ce sont 150 personnes basées à Paris, Lyon, Toulouse et Bruxelles qui créent
un modèle d'entreprise qui place l'humain au cœur de l'entreprise et de sa performance !
Pour plus d’informations : https://www.wedoogift.com
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