
LOISIRS SUR LA ROUTE DES CE
PUBLIrÉDACTIONNEL

Tout d’abord, qui est PromoParcs.com ?
D’origine poitevine contrôlée, la marque
PromoParcs est propulsée par l’entre-
prise Divertissimo, spécialisée dans les
loisirs pour les CSE. Fondée par son res-
ponsable Jean-Noël Nunez, l’équipe se
compose aujourd’hui « d’artisans loisirs »
aux spécialités et expertises variées :
web, partenariats, communication, ac-
cueil et service aux utilisateurs… 
L’accompagnement des partenaires CSE
s’exprime au plus près des besoins des

utilisateurs : le contact est direct, les par-
tenaires connaissent bien l’équipe : proxi-
mité et savoir-faire « métier » permettent
de s’adapter à toutes les demandes. 
En quelques chiffres : PromoParcs-Diver-
tissimo c’est plus de 3 000 clients CSE et
1 million de salariés accompagnés pour
300 000 billets vendus par an.  

Quels sont les services et avantages
CE proposés par PromoParcs ?
PromoParcs propose une billetterie remi-

sée dédiée aux CSE et aux salariés : bons
plans, offres flash, opérations spéciales,
grands évènements… qui s’ajoutent aux
tarifs réduits proposés quotidiennement
au catalogue. Plus de 200 offres de
billetterie « Loisirs et découverte » sont
accessibles en permanence et im mé  dia-
tement. Par ailleurs, l’entreprise garantit
l’envoi de e-billets instantanés, l’expé -
dition des commandes avant 16h et un
accueil téléphonique non surtaxé dispo -
nible et à l’écoute des demandes des
clients, assuré par Élodie et Floriane. Le
paiement des commandes est également
facilité (ANCV, prélèvement SEPA…) ; ce
qui permet de gagner du temps.

Comment profiter des offres Promo-
Parcs.com ? 
L’accès aux offres « Loisirs et Séjours » est
gratuit et sans abonnement pour les
élu(e)s réservant au nom de leurs bénéfi-

ciaires. Il n’y a pas de minimum de com-
mande, ni de stock de billets à conserver.
Cette formule gratuite fonctionne avec
un bon de commande à télécharger ré-
gulièrement pour avoir les offres les plus
fraîches à partager avec les bénéficiaires
et les collègues. 
Pour les CE souhaitant optimiser leur
temps, l’abonnement aux services Pro-
moParcs en formule Club ou Premium
permet non seulement d’externaliser sa
billetterie, mais aussi aux salariés ou aux
ayants droit de commander et de régler
en direct grâce à l’utilisation d’un code CE.
C’est facile d’accès et rapide d’utilisation !
On commande où l’on veut et quand on
veut. L’enregistrement des commandes
s’effectue 24h/24 et 7j/7 et cela facilite
grandement la vie des élus CSE.
En ce moment, les formules d’abon -
nement permettent de découvrir les
nouveaux univers de Divertissimo :

cinémas & Netflix avec Promo-Cinés.com
et spectacles, concerts, évènements
avec Promo-Spectacles.com. Si un comité
d’entreprise choisit deux offres de loisirs,
l’accès à la 3e est offert.

Quelle est votre actualité ? 
La nouveauté du moment, c’est le lance-
ment du nouveau site Internet déployé
pour valoriser une offre innovante inau-
gurée en tout début d’année : la réserva-
tion individuelle de séjours. Plébiscités
par les CSE et les utilisateurs, les courts
séjours permettent aux familles de (re)
découvrir pour quelques jours une nou-
velle destination en France ou dans les
pays frontaliers. Immersion totale dans
les plus grands parcs : Disneyland Paris®,
Futuroscope®, Puy du Fou®, ZooParc de
Beauval®, Parc Astérix®, Marineland®,
PortAventura® et EuropaPark® ou esca-
pade en city-break à Bordeaux ou à Paris,

Créée en 2010, la très dynamique marque en ligne PromoParcs.com
facilite la sélection et l’accès des salariés et adhérents à tous les loisirs :
grands parcs, zoos, aquariums, escape game, visites insolites, décou-
verte du patrimoine, activités indoor… partout en France et dans les pays
voisins. Cette année encore, l’équipe PromoParcs explore toutes les
destinations pour innover en offrant un nouveau service de réservation
de séjours individuels combinant loisirs et hébergement… À volonté !

La billetterie CE 
qui inspire 
tous vos loisirs !

visite du vieux Nice ou du cœur histo-
rique de Nantes ; tous les séjours invitent
à vivre des journées et soirées incroya-
bles. L’équipe PromoParcs a souhaité thé-
matiser la centaine de séjours proposés,
facilitant ainsi la sélection, le choix de la
destination par les familles, les couples et
les groupes d’amis. Les tarifs sont réduits
pour la billetterie loisirs, mais également
sur l’hébergement. Et là, les choix en la
matière sont multiples pour nos clients :
hôtels des parcs, hébergement à proxi-
mité, en cœur de ville et même inso-
lite en lodge ou roulotte… Pour l’équipe
PromoParcs, l’essentiel de l’offre séjour
repose sur le principe de présenter les
meilleures activités à partager tout en
rassurant les futurs voyageurs : confort,
sécurité et prix réduit.  

De quelle manière les élus des CE
peuvent-ils réserver pour leurs béné-
ficiaires ?
Dans tous les cas, faites-vous connaître
auprès d’Agnès, Valentin, Alexis et Émilie,
l’équipe Divertissimo conseille et oriente
les élu(e)s en fonction des attentes, or-
ganisations, temps disponible etc. Deux
solutions s’offrent aux CE : le bon de com-
mande gratuit ou les formules d’abonne-
ment « Club et Premium ». 

Savoir-faire et faire-savoir : comment
aidez-vous les élu(e)s à communiquer
sur les offres ?
Tous les supports de communication va-
lorisant les actus mensuelles, promotions
et offres ponctuelles sont à retrouver sur
le site PromoParcs. Un espace dédié à la
communication est également à dispo -
sition (affiches, bannière web, visuels
des parcs…). Pour toute question ou pour
recevoir l’accès au kit de com’ CSE,
contactez Julie par mail : 
julie@promoparcs.com

Comment contacter PromoParcs.com ? 
Pour toute demande, un conseil, une idée,
des informations, contactez notre équipe
par mail : contact@promoparcs.com 
ou par téléphone au 05 49 38 27 07. 
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