Le Pontet, le 20/12/2021

INFORMATION RH
PLATEFORME D’AVANTAGES SALARIES « SWILE »
Un nouveau partenariat se met en place entre l’ADMR 84 et SWILE, afin de vous
permettre de bénéficier de certains avantages à la consommation.
Comment ça marche ?
SWILE est une plateforme en ligne qui vous propose 3 types d’avantages :




Une billetterie à tarif préférentiel pour acheter des places de cinémas, théâtres,
musées, parc d’attractions, monuments….
L’accès à des bons plans ou codes de réduction sur certaines enseignes
directement en ligne.
L’accès à des bons d’achats à tarif réduit, pour acheter en ligne ou en magasin,
après paiement sur la plateforme, d’une carte de l’enseigne choisie. Par exemple,
vous bénéficiez de 4% de remise sur les enseignes Cultura, Leroy Merlin, Carrefour
et E.Leclerc = vous achetez en ligne un bon d’achat d’une valeur de 50 € que vous
ne payez que 48 €. Utilisez alors ce bon d’achat pour payer vos dépenses, en une
ou plusieurs fois. A vous de découvrir les remises des autres enseignes en ligne… !

Comment y accéder ?
Vous recevrez par mail dans les prochains jours des codes de connexion personnels
liés à votre statut de salarié de l’ADMR. Ces codes vous permettront d’accéder à
SWILE et d’utiliser les avantages proposés, à toute heure et à volonté, à partir de votre
smartphone personnel ou d’un ordinateur.
Si vous avez des questions ou des difficultés à vous connecter une fois vos codes
reçus, vous pouvez me joindre par mail : dthiery@admr84.org, ou par téléphone au
04.90.03.80.65 / 06.22.77.92.93 (lundi ou mardi).
L’ADMR 84 espère, par son engagement dans cette action, vous soutenir dans la
maîtrise de votre pouvoir d’achat, en cette période de crise sanitaire.
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