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SAVOIE Montmélian : les salariés de WiiSmile entrent au capital de
l'entreprise

nred est sorti du capital, ce qui donne à WiiSmile la possibilité d’y faire entrer ses salariés. Photo DR

Il souffle un vent de nouveauté à Montmélian. L’entreprise savoyarde WiiSmile a effectué des mouvements
en capital et nourrit plusieurs projets pour 2020.
Son activité consiste à apporter les avantages sociaux de très grands comités d’entreprise à des petites
structures qui n’en ont pas. Ainsi, 8 000 PME en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, en Île-deFrance, dans le Grand-Ouest et la région strasbourgeoise souscrivent à l’offre WiiSmile, qui est en capacité
de proposer plus de 200 000 prestations partout en France. À côté des tickets-restaurant, chèques vacances
et du service d’agence de voyage intégré, 30 coaches accompagnent les salariés dans l’utilisation de leurs
avantages. « C’est la force de WiiSmile : assurer aux employeurs que les avantages sociaux, qu’ils allouent à
raison de 1 000 euros en moyenne par an et par salarié, sont correctement utilisés », précise le PDG Sylvain
Bianchini.
Sa société vient de se séparer de l’un de ses actionnaires. WiiSmile a en effet racheté, en 2019, les 12,6 %
de son capital que détenait Edenred, le leader mondial des tickets-restaurant. Si l’on en croit le rapport
aux actionnaires d’Edenred, un contentieux juridique est en cours avec WiiSmile. Ce dernier estime que
l’accord noué en 2017 n’a pas été respecté, notamment la création de synergies entre les activités des deux
entreprises, ce qu’Edenred réfute.
Ensuite, en décembre 2019, une augmentation de 10 % du capital a été réalisée afin que les salariés de
WiiSmile puissent acheter des parts.
Sa fondation verra le jour en 2020

Tous droits réservés à l'éditeur

SOPROMEC 337881915

Date : 04/02/2020
Heure : 06:15:43

www.ledauphine.com
Pays : France
Dynamisme : 241
Page 2/2

Visualiser l'article

Le départ d’Edenred doit permettre à WiiSmile de se renforcer sur le marché des tickets-restaurant chez les
PME-TPE, avant la fin du premier semestre 2020. Motif d’espoir : aujourd’hui, « le taux de pénétration ne
dépasse pas 15 % sur ce segment. Les entreprises de moins de 50 salariés sont 350 000 en France ».
Aussi visé, le marché des grandes entreprises disposant d’un CSE (entre 50 et 150 salariés) à qui elle
va proposer les services de ses coaches. D’ici 2023, Sylvain Bianchini ambitionne de doubler son chiffre
d’affaires.
Courant 2020, une fondation WiiSmile verra le jour pour accompagner des projets locaux favorisant le mieux
vivre ensemble. Le PDG veut ainsi « dépasser le cadre strictement commercial pour passer au sociétal ».
Le financement de cette fondation n’est pas encore défini : soit 100 % WiiSmile, soit ouvert aux entreprises
clientes. L’enveloppe de départ sera dotée de 200 000 euros.
WiiSmile en bref
ACTIVITÉ : service de comité d’entreprise à destination des dirigeants de TPE et PME
CRÉATION : 23 janvier 2009
SIÈGE SOCIAL : Montmélian
CHIFFRE D’AFFAIRES : 39 M€ (2019) en augmentation de 20 % par rapport à 2018
EFFECTIFS : 115 salariés
EXCÉDENT BRUT
D’EXPLOITATION 2019 :
3,7 M€ (2,1 M€ en 2018)
RÉPARTITION DU CAPITAL :
74 % salariés de WiiSmile dont le PDG, et 26 % investisseurs historiques (famille Gorgé via son fonds
Sopromec).
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