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WiiSmile prend une position majoritaire dans le capital d’INEDY
pour faciliter l’accès aux formations dans les TPE-PME
Depuis plus de 20 ans, la vocation de WiiSmile est de renforcer l’attractivité des TPE et PME
et l’engagement de leurs salariés, en leur donnant accès à une offre « tout en 1 » qui reprend
le meilleur des chèques cadeaux, vacances, services à la personne, activités sportives, loisirs
et culture, développement personnel… A la fois précurseur et acteur de référence sur son marché,
l’entreprise créée en 2001 par Sylvain Bianchini est la seule à proposer une offre de ce type, avec une
double volonté : accroître la qualité de vie des salariés, au travail et en dehors de leur travail, et
permettre aux dirigeants de petites et moyennes entreprises souhaitant investir dans l’humain audelà du contrat de travail de mettre en œuvre leurs valeurs, sans que cela constitue un casse-tête
administratif et financier.
Chez INEDY, Cabinet de Conseil RH/Management, Ingénierie et Formation, les équipes sont,
elles aussi, convaincues que la création de valeur dans les entreprises se fait en investissant
sur le capital humain. Plus qu’un cabinet de conseil RH, INEDY se perçoit comme une entreprise à
mission pour apporter de la valeur ajoutée RH et managériale au sein des organisations.
En investissant au capital de INEDY, WiiSmile lance un service destiné à faciliter autant les
parcours administratifs d’accès aux prestations de conseil RH et de formation pour les TPE et
PME que leur réalisation concrète, opérationnelle et ajustée à leurs spécificités.

Une offre attendue
Lors du dernier sondage WiiSmile, réalisé auprès de ses clients dirigeants, à la question « quels sont
les freins à la formation dans votre entreprise ? », la complexité des démarches, le manque de temps
pour la recherche de budget et la construction des projets, sont les motifs énoncés par 90 %
des répondants.
Dans un contexte RH difficile, pénurie de main d’œuvre, démotivation voire démission des
collaborateurs renforcées par la crise Covid, la formation et le conseil RH se révèlent des alliés
essentiels pour les dirigeants.
Notre collaboration avec INEDY s’articule sur 3 axes clés, explique Sylvain Bianchini, fondateur
et CEO de WiiSmile :
Le premier est de faciliter l’ensemble des démarches des parcours de formation pour les TPE-PME.
Lorsque l’entreprise accompagne ses collaborateurs ou structure sa gestion des ressources
humaines, elle accroît son niveau de performance, valorise les parcours professionnels mais surtout
renforce l’engagement.

Le second axe est de gérer pour le compte de nos clients tous les projets RH/Management adaptés à
leurs objectifs à savoir de l’ingénierie (conception des dispositifs, détermination des impacts attendus
en lien avec leur stratégie) à la prestation de la formation elle-même.
En enfin, accompagner le dirigeant dans son propre développement de compétences pour
lui permettre de prendre du recul, d’enrichir ses clés de lectures et de développer son activité.
« L’entrée de WiiSmile au capital d’INEDY, nous permet aujourd’hui de proposer plus largement nos
compétences au service des TPE-PME au niveau national, et notre expérience dans l’appui au montage
des dossiers, nous permet d’apporter un véritable gain de temps au dirigeant", complète Gaëlle
Bouquet, dirigeante du cabinet de conseil et de formation INEDY. "Ce qui nous motive chaque
jour ce sont les impacts opérationnels et le gain de performance que peuvent développer les TPE et
PME grâce au moteur extrêmement puissant que peut constituer une équipe".
En 2022, WiiSmile poursuit sa trajectoire de croissance, avec, à venir, une gamme de services
additionnels en termes de mobilité douce et épargne salariale, ainsi que sur des outils de gestion RH
(SIRH), qui permettront à l’écosystème des TPE/PME françaises de renforcer, à la fois, l’adhésion de
leurs collaborateurs et l’intérêt des candidats pour attirer les talents dont les PME ont besoin.

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 140 collaborateurs et a réalisé plus de 16,5 m€ de chiffre
d’affaires d’abonnement BtoB en 2021 .
A propos d’Inedy
Cabinet de conseil et de formation à impact humain, INEDY sait accompagner ses clients dans la mise en
place de projets RH/Management qui visent à faire de la performance humaine un véritable levier de
création de valeur sociale et économique.Présent aujourd’hui en Occitanie, PACA, Centre Val de Loire,
Bretagne et AURA, INEDY accompagne les dirigeants dans leurs projets d'ingénierie et de développement
des compétences autour de 3 axes : la formation (management, communication, RH, gestion de projet et
commerce), le conseil RH/GPEC, la transformation de l’entreprise en organisation apprenante qui vise à
grandir et faire grandir.
En moyenne, nos équipes accompagnent 500 managers (du management de proximité au Top
management) chaque année et entre 50 et 70 TPME dans l’optimisation de leurs processus RH avec un
niveau de satisfaction évalué en moyenne à 8,6/10.
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