Happy @ work

Les objets Usitoo livrés à l’accueil
de votre entreprise
Facile, rapide et économique

Pour tous.te.s vos
employé.e.s

Les employé·e·s réservent en ligne les objets de notre vaste
catalogue. Ils, sont livrés deux à trois fois par semaine dans vos
locaux. Gain de temps et d’argent pour eux ! Vous prenez en
charge les coûts de livraisons et vos employés bénéficient de
tarifs de location réduits de 10%.
Nous vous fournissons un rapport d’impact environnemental
(CO2,ressources économisées…)

Louons tout ce que nous
utilisons moins de 10x
par an
Plus de 800 objets dans
le catalogue en ligne Usitoo
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ENTREPRISE
Happy @ work

Plus de bien-être et de pouvoir d’achat
Une mise en place en 4 étapes
1. Logistique assurée
Nous déterminons ensemble le(s) lieu(x) d’accueil ou de conciergerie utilisé(s). Et s’ils seront
exclusivement réservé(s) à votre personnel ou
ouvert(s) au quartier. Usitoo optimise la gestion des commandes et les livre 2 ou 3 fois par
semaine.

3.

Nous vous fournissons tous les éléments de
communication nécessaires. Nous organisons
ensemble une session d’information par site à
propos de l’économie circulaire et de notre offre
de services.

4.

2. Avantage employé.e.s
Louer du matériel de bricolage pour des
aménagements ou pour organiser une fête à
moindre coûts et s’offrir ce petit plus qui fera
toute la différence. Il y a de tout chez Usitoo !
10% de réduction sur tous les tarifs repris
dans notre catalogue en ligne. Livraisons
illimitées et gratuites au bureau.

Communication

Et pour votre entreprise ?

Vous démontrez votre intérêt pour le développement durable et renforcez votre programme
RSE existant. Vous choyez vos employés et augmentez votre attractivité auprès des jeunes
talents.
Vous prenez en charge le coût des livraisons.

Forfait fixe par mois et par site
Durée minimale 12 mois
Demandez-nous un devis gratuit ou tout renseignement
à sales@usitoo.be

- 400 kg de CO2 par location !

www.usitoo.be

