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A quoi servent les Bons 
Plans ? 

 

 

Vous connaissez déjà la fonctionnalité de Bons Plans ? Peut-être la découvrez-vous ? Mais 

vous vous demandez si elle est si utile que cela ? Eurécia vous répond et fait le point ! 
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01 
Pourquoi des Bons Plans sur un logiciel 
d’entreprise ? 

 

Bons Plans est une fonctionnalité nomade … elle est disponible sur notre appli MyEurecia. Si 

vous ne l’avez pas encore téléchargée, faites-le vite ! Vous aurez ainsi accès à des propositions 

toutes plus intéressantes les unes que les autres dont la sincérité ne sera pas remise en cause 

car il s’agit d’un réseau de partages interne à l’entreprise. L’objectif est que les salariés s’entre-

aident  en demandant ou proposant un service, une bonne adresse de resto, un covoiturage… 

autant de bons plans qu’on se partage naturellement à la machine à café … en comité restreint. 

C’est dommage !! 

 

02 
Notre valeur ajoutée
  

En mettant également la notion de partages informels au centre de l’entreprise, le cercle des 

interactions s’agrandit et permet de mieux connaître les personnes avec lesquelles on 

travaille. Le bénéfice est réel : le lien créé améliore la qualité des relations, procure du plaisir à 

travailler ensemble et augmente la performance. En outre il contribue à l’équilibre de chacun 

entre sa vie professionnelle et personnelle. 

De plus, cet espace est idéal pour positionner l’accès à un CSE ou à un service de  

conciergerie en partenariat avec Eurecia.    
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03 
Exemples de bonnes pratiques et 
d’impacts créés 

 

 

Partage de covoiturage 

Outre le gain économique, cet exemple de proposition permet de créer du lien avec un collègue 

non choisi et de se placer dans une logique vertueuse écologique. Les salariés sont fiers, par 

leur travail, de contribuer à la diminution de leur empreinte carbone et de découvrir des 

personnes qu’ils n’auraient peut-être pas découvertes. 

 

Sport 

En proposant de constituer des équipes de sport, l’intéressé fédère plusieurs individus autour 

d’un esprit d’équipe ou l’entraide et la cohésion sont nécessaires : 2 qualités importantes en 

entreprise. 

 

SOS Nounou 

Quel salarié n’a jamais connu de galère de garde d’enfants ? Qui ne s’est jamais retrouvé le 

matin à 8h sans solution d’urgence ? Un post, une demande de dernière minute sur le réseau 

Bons Plans de l’appli MyEurecia peut à la fois permettre de trouver une solution qu’on ne 

connaissait pas et à la fois humaniser les relations en entreprise. La vie personnelle est 

imbriquée dans la vie au travail … autant faire preuve de solidarité ! Les relations n’en seront 

que meilleures et serviront dans l’entraide au travail. 

 


