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AVANTAGES



Votre club avan-
tages

et de services

Réservé
aux commerçants,

artisans, indépendants
et autres entreprises

de moins de 20.

Votre structure
n’a pas de C.E. ?

Nous en avons créé un
pour vous

et vos employés

Des avantages pour
 le salarié
 l’entreprise
 le gérant
On s’occupe de tout !

Spécialisé dans la réduction, CE-TPE a été créé 
pour répondre aux besoins des T.P.E. qui n’ont 
pas de C.E.

Son but est de rendre le monde de la réduction 
accessible aux petites structures pour qu’elles 
puissent en faire bénéficier leur employés.
Mais c’est aussi de permettre aux chef d’entre-
prise de partager  un  réseau d’entrepreneurs 
avec des soirées uniquement réservées aux chef 
d’entreprises, quelle que soit la taille de l’entre-
prise.

CE-TPE se démarque de tout autre réseau par 
son accessibilité à tout entrepreneur et son 
faible coût d’adhésion.

Avec 1 400 000 T.P.E. en France, nous sommes le 
poumon de notre économie.
CE-TPE c’est la volonté d’accompagner ces ac-
teurs locaux qui ne délocalisent pas, qui créent de 
l’emploi et qui valorisent notre savoir-faire.

Ensemble,
valorisons le travail

le C.E. des T.P.E.



Vous permet
de gagner
en pouvoir 
d’achat !

Aucune contrainte
de charges

et de gestion
de votre part.

Un avantage économique
pour les salariés,

sans aucune contrainte d’URSSAF 
pour la société.

En effet, en adhérent à CE-TPE vous ne faite qu’of-
frir un accès à notre offre à vos salariés, qui régle-
ront personnellement leurs commandes en direct, 
sans passer par la société.

Ne participant pas à une quelconque participation 
financière lors de ces achats, vous n’avez donc pas 
de contrainte d’URSSAF (pris en budget de fonc-
tionnement).

CE-TPE fonctionne comme un Club Avantages qui 
fait bénéficier ses membres de remises négociées, 
mais commandées et réglées à titre individuel.

le C.E. des T.P.E.



www.ce-tpe.fr
09 86 87 79 91

Votre club avantages

http://www.ce-tpe.fr/


AVANTAGES
 Loisirs

...suite...

AVANTAGES
 Loisirs

...suite...

Et maintenant
dématérialisée

sur smartphone !

6,99€

Imprimez vos places de ciné-
ma ou recevez-les sur votre 
Smartphone.Jusqu’à 3€ de 
gain par place !



Disneyland Paris
Europa Park    

France Miniature   Futuroscope
Grand Aquarium de Saint-Malo

La Ferme aux Crocodiles
La Mer de Sable

Marineland PortAventura
Musée Grévin   Nausicaa

OK Corral   Planète Sauvage 
Aqualand Cinéaqua

Aquarium de Paris
Aquasplash    Bagatelle
Bellewaerde Center Parcs

Cité de l’Espace
Dennlys Parc   Plopsaland

                            Le PAL
                          Puy du Fou

           Parc Astérix
Safari de Peaugres

Touroparc    Vulcania
Walibi Rhône-Alpes et Sud-Ouest

Walygator Zoo de Beauval
Zoo de Thoiry 

Jusqu’à 52% de réduction 
sur les Parcs d’attractions 

ou animaliers

AVANTAGES
 Loisirs

...suite...



...suite...

AVANTAGES
 Loisirs

Jusqu’à
43 % de réduction 

sur vos concerts, spectacles,
évènements sportifs, salons, 

foires, musées.
132 000 évènements



AVANTAGES
 Loisirs

Choisissez parmi plus de 550
Escape Game partout en France.

10 %
de Réduction
sur votre Live 
Escape Box !



...locaux

AVANTAGES
 Loisirs

Bénéficiez
de réductions

sur près de 40 000 
loisirs à côté de

chez vous !
Offres imprimables

Natura Game (31180)
93 jeux suspendues dans 

les arbres et PaintBall
20 % de réduction

Rando Quad
Aventure (31620)

de 10 à 20 %
de réduction

Tépacap! (31370)
Parc multi

activités enfants 
à tarifs

préférentiels

Xtrem Paintball (65140)
15 € au lieu 20 €

et 200 billes au lieu 
de 150 billes.

Offres locales loisirs 

imprimable pour soi ou à offrir !

Roc et 
Canyon 

Multi activités
(12100)

Tarif groupe

Antipodes
(12100)

Loisirs eau,
terre et air

Tarif groupe



Hôtels
Résidences

Hébergements insolites
Chambres d’hôtes et Gîtes

Campings
Villages vacances

Hébergements avec spa
Séjours au ski

et location de matériel
Etc.

AVANTAGES
 Vacances

Jusqu’à
60 % de réduction

...et bien d’autres encore...



AVANTAGES
 Hébergements

Profitez de –10 % sur une sélection de 
1 400 établissements de charme partout 
en France et en Europe ! Hôtels – Res-
taurants – Maison by Logis (Villas, gîtes, 
appartements) – Insolite by Logis (Bulle, 
roulotte, cabane) 

INTERHOME,  spécialiste la location de vacances
d’appartements et de maisons individuelles
depuis 50 ans ! 33 000 locations pour vos vacances,
week-ends et courts séjours. Plus de 30 pays : France, Espagne, 
Italie, Suisse, Autriche, Croatie, Portugal...

Découvrez les hôtels B & B vous accordant 10 % de réduction 
sur votre séjour tous les vendredis, samedis et dimanches, 
jours fériés et veilles de jours fériés ainsi qu'en période de 
vacances scolaires.Offre valable dans les hôtels participants 
uniquement.

Bénéficiez de 5% sur plus de 27 000 gîtes
labellisés Gîtes de France.
Des gites, mais aussi des chambres d’hôtes, des 
gîtes de groupe et des bungalows sans oublier 
1 257 locations de bien-être équipées de spa, 
hammam, jacuzzi, sauna ou piscine intérieur.



AVANTAGES
 Hébergements

Le meilleur prix pour vos réservations 
d’hôtels comment est-ce possible ?

Les grandes plateformes de réservation 
d’hôtels vous proposent des réductions 
mais se gardent au passage une commis-
sion.

Dans le cas de notre plateforme, aucune 
commission n’est prise par le service de 
réservation sur les ventes, ainsi toute la 
réduction vous revient !

Les meilleurs prix sur plus de 2 millions 
d’hôtels dans le monde



AVANTAGES
 Vacances

Réduction de 10 % sur l’ensemble des Croi-
sières MSC CROISIERES.
Découvrir les 12 Navires, 73 destinations et 
plus de 2 000 excursions !



AVANTAGES
 Vacances

...suite...

Vos réductions sur vos forfaits de remontées mécaniques.

Location de skis avec Skiset partenaire des TPE
reduction location ski set avec de 5 à 10 % de réduc-
tion supplémentaire pour les adhérents.
800 magasins, 400 stations de ski partout en Europe !

Bénéficiez de 7 % de remise supplémen-
taires sur des séjours packagés,
cumulable avec les promotions et dernières 
minutes soit des réductions jusqu’à - 60 % 
sur tous nos séjours ski en Europe !
Plus de 90 stations de ski en Europe !

Partez au ski et glissez sur les pentes de nos 
réductions !

Tous les types d’hébergement (résidences, clubs, chalets, hô-
tels) Tous les services associés (forfaits, matériel de skis, pa-
nier-repas, cours de ski, assurances) Un guide des stations 
pour guider et vous conseiller. 
Des promotions permanentes !
La remise partenaire est toujours cumulable avec les promos 
et dernières minutes et s’affiche automatiquement en étape 3 !



Des centres 
de vacances 
pour enfants 
adolescents, 
des stages 

thématiques 
et originaux

Location
de bateaux fluviaux

sans permis !

AVANTAGES
 Vacances

...suite...

Une remise de 10 %
grâce à notre partenariat,
cumulable avec les remises
catalogue jusqu’à 20%

Découvrez nos centres 
de colonies de

vacances et stages 
thématiques :

cinéma,
spéléo,

stage de permis
auto-école en

accéléré,
stages d’équitation, 

football,
multi-activités, etc.



AVANTAGES
 Vacances

...suite...

Des idées
de vacances

originales !
Pour tous ceux

qui souhaitent allier

accueil,
qualité

et originalité !

Nous vous proposons également
une sélection

de petits partenaires locaux !

Chambres d’hôtes, Gîtes
et Hébergements insolites

Des partenaires sélectionnés pour
leur accueil,

la quallité de leur hébergement
et les petits plus qu’ils vous réservent !



AVANTAGES
 Vacances

...suite...

Des idées
week-ends
bien-être !

Pour tous ceux
qui souhaitent allier

qui souhaitent
se détendre,
se ressourcer

ou tout simplement
se faire plaisir !

Nous vous proposons également
une sélection

de petits partenaires locaux
qui vous proposent

des prestations de bien-être !

Spa, balnéo,
massages, soins en instituts,

et thalasso !



Découvrez les séjours Ayurveda et Yoga

Les utilisations de l‘Ayurveda sont variées. 
Elles se basent sur des règles diététiques éta-
blies, adaptées à la constitution individuelle 
propre à chaque individu, sur une phyto-
thérapie de 3000 plantes et plantes aroma-
tiques différentes, elle englobe une grande 
variété de techniques de purification (par 
exemple le Panchakarma), des massages à 
l‘huile et de nombreux soins aux effets bé-
néfiques - le tout combiné à une pratique 
spirituelle du yoga et de la méditation.

Hôtels ayurveda les plus populaires

Mais aussi des cures détox - Sel de la mer morte - Anti-Burn-out



Vos réductions thalasso Thalazur :
Réduction Thalasso Cabourg - Thalasso Ouistreham - Thalasso - Thalasso 
Royan - Thalasso Arcachon - Thalasso Saint-Jean-de-Luz - Thalasso Port 
Camargue - Thalasso Bandol - Thalasso Antibes

Profitez de réductions et d’offres flash toute l’année sur vos thalassos de type 
Cures 6 jours/6nuits - Escales 3 jours/3 nuits - Week-ends et courts séjours 
dans 8 centres en France



LOUEZ LA LOCATION QUI VOUS CORRESPOND !

INTERHOME, spécialiste de la location de vacances d’apparte-
ments et de maisons individuelles depuis 50 ans !

INTERHOME, spécialiste de la location de vacances d’apparte-
ments et de maisons individuelles depuis 50 ans !

33 000 locations pour vos vacances, week-ends et courts séjours
Plus de 30 pays : France, Espagne, Italie, Suisse, Autriche, Croatie, 
Portugal...
Qualité certifiée
Hotline 24H/24 et 7J/7
RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS :
Tarif préférentiel CE : 5% à 8% de réduction sur le loyer selon les période



Mono-Enseigne :
14 % sur vos Bons d’Achats Kiloutou
12 % sur vos Bons d’Achats Go Sport
10 % sur vos Bons d’Achats C&A
10 % sur vos Bons d’Achats Aubert
10 % sur vos Bons d’Achats Nocibé
10 % sur vos Bons d’Achats Marionnaud
  8 % sur vos Bons d’Achats Yves Rocher
  7 % sur vos Bons d’Achats Darty
  5 % sur vos Bons d’Achats Carrefour
  (y compris alimentaire)
   5 % sur vos Bons d’Achats Auchan
   (y compris alimentaire)
   5 % sur vos Bons d’Achats Géant Casino
   (y compris alimentaire)

12 % de réduction
sur votre WonderBox

Des Bons d’achat
valable dans

+ de 400 Franchises Nationales

AVANTAGES
 Commerces

Multi-Enseignes :

5 % sur vos CA DO Chèques
5 % sur vos TIR GROUPES



de 5 à 20 %
sur vos boutiques 

en ligne !

Puériculture - lingerie - Bio - Livres pour enfants - Jeux pour 
enfants - Vêtements pour enfants - Vélos et accessoires clyclo - 
Electroménager - High-Tech - Informatique - Parapharmacie 
- Animalerie - Sport - Jardinnerie - Musique - Scrapbooking 
- Mercerie - Vêtements - Chaussures - Luminaires - Pro-
duits nutritionnels - Café - Thé - Cosmétiques, Rachat-vente 
téléphones mobiles - Confort de l’intérieur - Déco, etc.

AVANTAGES
 Ventes en ligne



 Propriétaires : vendez ou louez sans 
commission d'agence !

Annonce, réception des appels, visites - 
prix fixe - 0% commission

 Votre transaction sans agence mais avec une assistance.

Après avoir mis une annonce en ligne, les loueurs ne sont pas 
toujours joignable pour répondre aux nombreux contacts ? 
Alors, vous êtes tenté de laisser vvotre numéro de portable 
au risque d'être appelé sur votre lieu de travail ou à n'importe 
qu'elle heure. 3 contacts sur 4 étant sans suite (démarchages, 
curieux, ...) vous perdez beaucoup de temps. Par ailleurs, il 
est très compliqué de rassembler les dossiers, planifier les 
rendez-vous, trouver un créneau qui arrange tout le monde ?

Simplifiez-vous la vie, gagnez du temps et profiter de
l'assitance LOC'PRENIUM d'IMKIZ !



AVANTAGES
 Services

Réduction de 5 à 10 % 
sur les locations Enterprise

Des solutions
pour

votre véhicule !

Location
de Véhicule

France
et Europe

Choisissez le véhicule adapté à vos déplacements

que vous ayez besoin d’une voiture compacte pour une ex-
cursion à la journée

ou d’un utilitaire pour votre déménagement,

Enterprise® a tout ce qu’il vous faut.

Avec près de 150 agences en France et plus de 7 800 agences 
dans le monde, Enterprise® n’est jamais loin.



AVANTAGES salariés
 Services

Votre mutuelle d'entreprise ne couvre pas 
suffisamment vos besoins ?

Vous cherchez à être mieux remboursé ?

La solution :

une sur-complémentaire ultra compéti-
tive en complément de n'importe qu'elle 
1 ère mutuelle...

Sur-complémentaire

dès 15€ / mois



Osez l'expérience électrique,
Louez votre véhicule électrique PRENIUM

vous ne serez pas déçu !

Blooweels est une société de 
location courte durée de vé-
hicules électriques premium

(Tesla Model S, Model X, BMW i3, 
i8, ...).de démocratiser le véhicule 
propre de demain en proposant à la 
location des véhicules d'exception.

Les agences Blooweels sont dans les principales villes de 
France.

Remise de 10% sur le tarif hors options pour tous les véhi-
cules de la flotte sans minimum de durée.

Blooweels a pour ambition de démocratiser le véhicule 
propre de demain en proposant à la location des véhicules 
d’exception.



AVANTAGES
 Entreprise

Bénéficiez d’offres Pros
et de remises sur des 
articles et services qui 
vous sont spécialement
dédiées !

 Informatique

Facilitoo, l’assistance informatique à distance !
Facilitoo c’est la solution adaptée aux problèmes 
informatiques de votre société. Des techniciens 
qualifiés qui prennent la main à distance et résolve 
votre problème. Dépannage immédiat, interven-
tions illimitées et pas d’engagement de durée.
1 mois d’assistance et 1 bilan «Optimisation de 
votre P.C.» offert !

 S.O.S Nounou
Des solutions de confiance pour la 
garde des enfants de 0 à 16 ans, en 
cas d’urgence ou d’imprévu, par 
des personnes agréés. Service dis-
ponible sur l’ensemble du territoire 
et bénéficiant d’une réduction ou 
d’un crédit d’impôt et de la PAJE 
(aides de la CAF).

La DEVIBOX CE-TPE est une solution 
adaptée aux artisans et auto-entrepre-
neurs avec un module client qui vous 
permet de réaliser des devis, factures, 
paiements et avoirs clients. Vous pouvez 
visualiser l’ensemble de vos données 
avec l’application mobile.

Vous auriez besoin d’une secrétaire pour vous préparer des 
courriers, faire de la saisie, prendre vos appels ?
Ne perdez plus d’appel parce que vous êtes sur un chantier. Le 
client est impatient et n’attendra pas votre rappel, il contactera 
le suivant sur la liste et vous perdrez cette affaire!



 Solutions de Trésorerie

Vous avez des factures en attentes ?

- De la trésorerie immédiate pour votre entreprise !
- Pas de garanties à donner
- L’argent sur votre compte en moins de 72h

   Pour qui ?

- Toute entreprise ou association immatriculée.
- Votre client pro doit avoir 2 ans d’existance.
- Votre facture doit avoir une échéance entre 21 jours 
  et deux mois.
- La facture doit faire 3 000 euros minimum, possibilité de 
  cumuler plusieurs factures.

1 - Vous vous inscrivez sur la plateforme
2 - Vous déposez votre facture sur la plateforme
3 - La solvabilité de votre débiteur est calculée et un prix
     d’achat de votrec facture vous est proposée.
4 - Une entreprise achète votre facture.
5 - Vous recevez le règlement de la facture moins le
     pourcentage de commission (en moyenne 1,70%)
6 - La facture ne vous appartient plus, pas de souci avec 
     votre clients pro.

Découvrez des
solutions

innovantes
pour renforcer 

votre trésorerie !

AVANTAGES
 Entreprise

Exclusivité CE-TPE



CE-TPE affiche
sa volonté 

de vous
accompagner
au quotidien

pour votre réussite.

AVANTAGES
 Entreprise

Quels que soient vos besoins, bénéficierez d’une réduction 
de 14 % chez KILOUTOU.. Le chèque location Kiloutou est 
utilisable sur plus de 1 500 références, équipement et sécuri-
té chantier, travail en hauteur, travail des terrains, énergie et 
air, construction et aménagement, transport et manutention, 
évènements et réceptions. Valables dans toutes les agences 
Kiloutou, sur toute la gamme de matériel en location, tous
les produits consommables à la vente et tous les services. 

Acceptez enfin les paiements par carte ban-
caire. Sans Terminal bancaire, sans boitier 
! Vos encaissements en 30 secondes “télé-
phone” en main ! Application gratuite et sé-
curisée (3D-SECURE) avec de nombreuses 
fonctionnalités ! Pour seulement 1,70 % par 
transaction !

Une solution de paiement par carte bancaire 
sur votre site Internet pour seulement 1,30% 
de commission + 0,10€ par transaction.
Moins cher que Paypal, création de compte 
gratuite. Pas de frais mensuels !
Automatiquement compatible avec tous vos 
systèmes e-commerce.



CE-TPE est heureuse de vous présenter une solution 
digitale collaborativepermettant d’augmenter signi-
ficativement sa visibilité et sa notoriété pour moins 
d’1€ par jour.

Site internet E-Commerce 100% évolutif + Référen-
cement + Marketplace + Réseau de vente + Héber-
gement + Mises à jour + Graphisme sur mesure + 
Services clients !

RACV la solution pour booster
votre visibilité et vos ventes sur internet.

RACV permet aux TPE d’obtenir une visibilité jusqu’à là réservée aux grands groupes :
Vous communiquerez gratuitement sur des centaines de sites partenaires,
Vous positionnerez gratuitement vos offres en 1ère page de Google,
Vous obtiendrez des milliers de vues sur vos produits & services,
Vous aurez entièrement la main sur votre communication web.



CE-TPE
vous remercie
de l’intérêt que

vous lui avez porté.

En attendant
de vous compter

parmis nos partenaires.

Nos tarifs :
 65 € HT pour les structures de 1 employé
 95 € HT pour les structures de 2 à 9 employés
 150 € HT pour les structures de 10 à 20 employés

Cette adhésion est valable 1 an (date de facture). 
Chaque année, une nouvelle adhésion devra être de-
mandée. Elle comprend :

 1 accès par employé avec carte personnelle.
 1 accès aux offres réservées aux professionnels.
 1accès au Club Entrepreneurs pour le Gérant.

le C.E. des T.P.E.

CE-TPE
1, rue du Brillat Savarin

01230 St Rambert en Bugey
Tél. : 09 86 87 79 91
www.ce-tpe.fr


