
Compte rendu ASC du 16 juillet 2018 

 

 

Présents :  

- Marie-Annick MERCEUR 

- Magali Eraud 

- Valérie Pringuez 

- Karine Dewasmes 

 

Dreamservices : 

- La commission a rencontré Dreamservices, notre prestataire billetterie afin de faire un 
bilan sur les consommations.  

A aujourd’hui, 619 salariés sont inscrits à Dreamservices. Nous n’avons pas eu la 
répartition magasin par rapport au siège afin de voir où était les consommations. 

Les ventes les plus fortes sont la billetterie, cinéma (Kinépolis, UGC). Pour les 
attractions ce sont les parcs Disney, Astérix et Futuroscope qui se vendent le mieux. 

Les voyages, camping (en basse saison), week-end parc Disney et Futuroscope 
marchent très bien. 

Les ¾ des réservations se font sur le site.  

Les nouveautés Dreamservices : 

- Les e-billets qui représentent 70% des ventres contre 30% en billets classiques. 

- Il existe un nouveau pavé sur leur site avec le listing des tarifs Dreamservices, qui 
permet au salarié de repérer tout de suite ce qu’il souhaite et s’il appelle pour faire sa 
commande, cela est plus rapide. 

- Pour les voyages, les chèques vacances sont acceptés. 

- Nouveauté dans les Week-end et courts séjours avec des activités (billets 
commandables avant le départ), des escapades petits WE en France et en Europe. 

- Possibilité de réserver une place de parking avant le départ en vacances partout en 
Europe. 

- Hammam 

 

Phildar : 

Partenariat avec Phildar qui propose des remises sur leur site internet pour tout ce qui est 
collant, chaussant, fil à tricoter, mercerie, loisirs créatifs (kits de créations pour enfants). 

Les remises sont de 15% pour 50 euros d’achats, de 20% pour 100 euros d’achats et de 
25% pour 200 euros d’achats (hors promotions en cours) 

 

Nous allons rencontrer la personne à la prochaine commission du mois d’août qui nous 
présentera une maquette de flyers pour les fêtes de fin d’année. 

 

Une convention va être signée et nous aurons dès que possible un code promo exclusif pour 
les salariés Pimkie que nous mettrons sur le site du CE. 

 

 

 

Prochaine commission ASC le 28 août 2018. 


