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dirigeants du BTP pour fidéliser leurs
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Les secteurs du bâtiment et de la construction ont souffert de la crise
sanitaire, notamment lors du premier confinement. Mais ces derniers
mois, les carnets de commandes ont été plus encourageants.

WiiSmile ,  qui accompagne les dirigeants de PME dans la mise en place d’offres de
services pour améliorer la qualité de vie de leurs salariés, soutient les dirigeants des
secteurs du bâtiment, de la construction, de l’aménagement du territoire et des travaux
publics, en leur proposant une offre clé en main pour remercier et fidéliser leurs
collaborateurs.

 Une situation rassurante pour les dirigeants de PME de ces secteurs, qui ont
notamment dû répondre à une forte hausse de demandes d’intervention de la part des
particuliers qui ont lancé des projets pour l’aménagement de leur habitat.

Sylvain Bianchini, Président de  WiiSmile  : « Cette crise sanitaire a perturbé le secteur
en décalant de nombreux chantiers après le 1er confinement. Ensuite il a fallu mettre les
bouchées double pour rattraper le retard des livraisons de chantiers exigeant un
engagement fort des équipes. Or, ce secteur d’activité compte de nombreuses TPE et
PME avec des marges opérationnelles assez limitées et n’ayant pas la possibilité de
mettre en place des avantages type comité d’entreprise pour remercier et accompagner
les collaborateurs.  WiiSmile ,  qui travaille déjà avec près de 1 550 entreprises dans le
secteur du BTP (19 000 salariés), a vu progresser, ces derniers mois, les demandes de
dirigeants cherchant un moyen simple et qualitatif pour valoriser l’engagement et
l’implication de leurs salariés. »

En proposant aux dirigeants de PME et notamment à ceux du BTP, des solutions
simples,  WiiSmile  leur permet de participer financièrement à l’amélioration de la qualité
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de vie de leurs collaborateurs au travers de milliers d’offres proposées par  WiiSmile 
sur sa plateforme telles que des chèques cadeaux/vacances, services à la personne,
activités sportives, loisirs, culture et développement personnel. Ces équipes souvent
soumises à des tâches rudes et contraignantes pourront ainsi bénéficier de loisirs et
d’activités en famille, organiser leurs vacances, partir en week-end, dès que ce sera
possible.

« Cette reconnaissance des chefs d’entreprises envers leurs équipes est bénéfique pour
la fidélité et le recrutement des collaborateurs : un point essentiel dans le succès d’une
entreprise. » souligne Sylvain Bianchini.

L’offre  WiiSmile 

Avantages et gestion simplifiée pour le dirigeant d’entreprise > Il peut dédier un
budget pouvant aller jusqu’à 1800 €/an/salarié > Il bénéficie d’une fiscalité avantageuse
> Il profite d’une offre adaptable et évolutive, tout inclus. > Il est accompagné par un
coach  WiiSmile  pour mettre en place ce projet et assurer son suivi. > Il n’a rien à faire, 
WiiSmile  s’occupe de tout.

Les bénéfices pour le salarié > Il peut utiliser son budget dans le domaine des œuvres
sociales sur 100% des offres du marché (vacances, culture, loisirs, services à la
personne, accompagnement en développement personnel), auprès de structures
partenaires de  Wiismile . > Aucune contrainte d’utilisation, le budget est affecté à
l’ensemble des œuvres sociales. > Il peut suivre son budget et ses activités via une
interface personnelle sur smartphone ou ordinateur. > Il utilise son budget au rythme qui
lui convient.

A propos de  WiiSmile  :

Créée en 2001,  WiiSmile  est la première entreprise française qui œuvre aux côtés des
dirigeants de PME pour favoriser l’engagement de leurs salariés en améliorant leur
qualité de vie et celle de leur famille. Précurseur et lauréate de plus de 10 récompenses
de l’innovation, elle est la seule marque à proposer une offre “tout-en-un” reprenant le
meilleur de ce qui existe en termes de chèques cadeaux, vacances, services à la
personne, offres loisirs, culture et développement personnel. Depuis son lancement, 8
500 dirigeants de PME font confiance à  WiiSmile  pour prendre soin de leurs salariés.
Depuis son siège social situé à Montmélian (Savoie),  WiiSmile  emploie 135
collaborateurs et a réalisé 14m€ de chiffre d’affaires d’abonnement en 2020 (hors flux
plateforme) et 3,5 m€ d’EBITDA.
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