
PLAN CAFETERIA & ICT
L’IT caracole en 3ème place des avantages
les plus demandés par les employés 

L’acquisition de matériel informatique via un Plan cafétéria est de plus en plus 
prisée par les employeurs. Grâce au plan cafétéria, offrez à vos employés un 
package salarial personnalisé et flexible, sans augmenter votre charge salariale.  
Intégrer l’ICT dans son programme de rémunération flexible est donc synonyme 
de stratégie à long terme. C’est également un mécanisme d’optimisation fiscale.

NOUS SERONS HEUREUX DE TROUVER  
AVEC VOUS DES SOLUTIONS PRAGMATIQUES. 
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On estime qu’un employé sur deux préfère utili-
ser le device de son choix au travail. De plus, 80 
% des millénials affirment que les technologies 
bureautiques ont une influence sur leur décision 
au moment de choisir un emploi. On remarque 
également que 42 % des millénials se disent 
prêts à quitter leur emploi si les technologies de 
leur environnement de travail ne sont pas à la 
hauteur de leurs attentes. Alors, pourquoi ne pas 
aller à la rencontre de ce levier de motivation à 
l’heure de la guerre des talents ? En leur permet-

tant de choisir leurs propres outils et technolo-
gies, vous n’assurez pas seulement la réussite de 
votre transformation : vous prenez une longueur 
d’avance sur la guerre des talents. Les collabora-
teurs motivés sont ainsi plus fidèles, mais surtout 
plus productifs. Si le catalogue IT lié à l’Employee 
Choice est composé par le département IT, force 
est de constater que le vrai déclencheur est le 
collaborateur. Ensuite, les RH structurent l’offre 
en fonction du profil du collaborateur qui fera 
son propre choix.

ALLEZ ENCORE UN PAS PLUS LOIN AVEC ECONOCOM EN OPTANT POUR L’EMPLOYEE CHOICE
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Mise en place d’un plan cafétéria: 
voici comment nous vous simplifions la vie!

IMPLÉMENTATION
DU PORTAIL

EN - DE 10 JOURS

Comment choisir son matériel ? Que faire lors-
qu’un collaborateur quitte l’entreprise ? Com-
ment aider chaque utilisateur dans le cadre 
d’une flotte IT si diversifiée ? Des questions 
pertinentes qui demandent réflexion. Raison 
pour laquelle Econocom ne se contente pas de 
vendre du matériel.

Nous accompagnons les organisations dans l’in-
tégration des outils ICT au sein d’une stratégie 
Employee Choice. Notre objectif est de déchar-
ger les responsables RH et IT. Cette simplifica-
tion peut même être accélérée par nos formules 
de location (leasing) qui permettent un fonc-
tionnement en mode OPEX. 
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