Communiqué de Presse
Arles, le 12 mai 2022

« Entrepreneurs, osez jouer »,
un jeu concours en faveur de l’économie
locale jusqu’au 21 mai inclus.

Treiz’Local a été créé pour les Bouches-du-Rhône, par les CCI Aix-Marseille
Provence & Pays d’Arles, ayant pour objectif de valoriser l’achat local et le
commerce de proximité.
Pour faire découvrir les chèques Treiz’Local, dispositif de solidarité économique,
la CCI du Pays d’Arles organise un jeu concours intitulé « Entrepreneurs, osez
jouer ! » jusqu’au 21 mai inclus. Cette initiative originale, en partenariat avec
Groupama Méditerranée, est à destination des chefs d’entreprises,
responsables de ressources humaines et représentants de CSE.
A gagner : 1 250 € en chèques cadeaux Treiz’Local.
Sous forme de chèque, de carte ou dématérialisé, ce moyen de paiement est
accepté chez plus de 100 commerçants et restaurateurs affiliés en Pays d’Arles.
Il permet de se faire plaisir grâce à une grande diversité d’offre : loisirs et
culture, saveurs, bien-être, déco de la maison, etc. Les commerçants affiliés sont
reconnaissables au logo sur leur porte et sont à retrouver sur treizlocal.com.
Treiz’Local est également une façon astucieuse pour un chef d’entreprise de
récompenser ses employés. Sous forme de prime ou de cadeau, l’URSSAF
exonère de charges sociales les chèques cadeaux offerts aux salariés (dans la
limite de 171€ par salarié) à l’occasion de 11 évènements, dont la fête des mères
ou Noël, mais aussi d’une naissance, d’un mariage ou un départ à la retraite.
(Source : urssaf.fr)

Gageons que cela donne envie aux chefs d’entreprise d’offrir des chèques
cadeaux à leurs salariés qui pourront, à leur tour, se faire plaisir chez les
commerçants affiliés du Pays d’Arles !
➢

Pour jouer, cliquez-ici
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