
OptiBudget offre à tous les particuliers des 
loisirs aux tarifs "comité d'entreprise" 

 
Selon une étude réalisée par Ipsos Sopra Steria en 2017 (source), 81 % des Français 

considèrent que leur pouvoir d’achat a baissé. 
 

La crise économique durable a en effet lourdement impacté le budget de nos 
concitoyens : le chômage est devenu chronique, l'emploi se précarise, les salaires 

n'augmentent pas, les prix (eau, train, gaz, électricité…) et les taxes (carburant, CSG, 
procès-verbaux, autoroutes) augmentent, et il faut également assumer de nouvelles 

dépenses telles que la téléphonie et Internet. 
 

Ce n’est pas un hasard si, faute de ressources suffisantes, 40% des Français renoncent à 
prendre des vacances, selon une étude réalisée l'Union nationale des associations 

familiales. (source) 
 

Dans ce contexte, après avoir développé une offre de réduction des dépenses courantes, 
OptiBudget lance un tout nouveau service de loisirs à prix réduits. Voyages, billetterie, 

restaurants, cinémas, spectacles…sont accessibles en exclusivité avec les mêmes 
avantages que les comités d’entreprises ! 

 

Christophe Jaffry, le fondateur d'OptiBudget, souligne: 
 

Gagner en pouvoir d’achat, c’est aussi pouvoir se faire plaisir ! Les loisirs, les 
sorties, les vacances...et même les achats du quotidien vont enfin coûter 

nettement moins cher. 
 
 

 
 
 
 

OptiBudget démocratise les loisirs pour TOUS les particuliers 
 
Pourquoi payer plein pot toutes les dépenses de loisirs et même certains achats du 
quotidien ? 
 

OptiBudget, le 1er réducteur de coûts des particuliers, lance un tout nouveau service qui 
donne aux particuliers les mêmes avantages que les comités d'entreprise et les 
collectivités. 
 

Les réductions peuvent aller jusqu'à 60 % et la gamme d'offres est particulièrement 
large : les locations de vacances, les campings, la billetterie (spectacles, cinéma, parcs), 
les séjours, les grandes enseignes en ligne, les sorties et les loisirs, les offres de 
proximité, le sport et le bien-être, les cadeaux et les ventes privées, les cartes cadeaux, 
la santé, le ski, les restaurants... 
 

Un service de cashback permet même de gagner de l'argent ! En effet, un pourcentage 
est automatiquement reversé pour chaque achat réalisé parmi 2000 boutiques en ligne. 

https://www.soprasteria.com/docs/librariesprovider29/Publications-Ipsos/pouvoird'achat_mars2017.pdf?sfvrsn=0
https://www.latribune.fr/economie/france/faute-de-ressources-suffisantes-40-des-francais-ne-partent-pas-en-vacances-585839.html
http://www.optibudget.fr/
http://www.optibudget.fr/


 

Comment ça marche ? 
 
Le concept est très simple ! 
 
En se connectant à leur plate-forme Optivision, qui leur permet de tenir leur budget en 
ligne, les adhérents OptiBudget accèdent à leur Espace Loisir. 
 
Ils peuvent alors consulter toutes les offres disponibles : -30% de réduction sur les billets 
Disneyland Paris, jusqu'à - 50% sur les résidences et les campings en France et en Espagne 
avec Grand Bleu vacances, - 39% de remise sur les abonnements à la presse via Le 
Kiosk, ... 
 

Cerise sur le gâteau : les remises permanentes 
OptiBudget sont cumulables avec les promotions du 
moment affichées par les différents partenaires. 
 
Sortir, s'amuser, se faire des cadeaux, aller à un 
concert, regarder un film sur grand écran ou tout 
simplement s'offrir un bon repas dans un restaurant 
n'a jamais été aussi économique ! 
 
Et parce qu'OptiBudget rime avec générosité, les 
proches des adhérents peuvent aussi profiter de ces 
bons plans. 

 
  

 



Focus : Les remises à ne pas louper pour passer un été de rêve 
sans se ruiner 
 
Les vacances d’été sont un très gros poste de dépenses. Une étude réalisée en 2017 par 
Opinion Way (source) montre que les Français qui partent en vacances investissent en 
moyenne 1410 €. Ceux qui sont contraints de rester chez eux consacrent également 410€ 
aux loisirs durant cette période. 
 
Alors que chacun s'évertue à trouver des solutions pour payer moins cher, les tarifs ont au 
contraire tendance à augmenter considérablement à la belle saison. 
 
Bonne nouvelle : le nouveau service d'OptiBudget permet de réaliser des économies 
substantielles toute l'année, y compris durant l'été ! 
 
 
Voici quelques exemples qui donnent envie de s'évader : 
 
• Center Parcs et Village Nature offrent les frais de dossier (valeur : 29,50 €) et des 

réductions dégressives pour toutes les réservations anticipées (jusqu'à 30% durant 
les vacances scolaires et jusqu'à 40% pour ceux/celles qui préfèrent le hors saison) 
 

• Club Med offre jusqu'à 20% de réduction sur les séjours effectués en France et partout 
dans le monde (Mexique, Floride, Europe, Afrique, Asie, Océan Indien...) 
 

• Locatour offre jusqu'à 55% de réduction sur les réservations effectuées parmi les 2500 
campings à la mer, à la campagne et à la montagne 

• ... 
 
 

 
 

https://www.sofinscope.sofinco.fr/les-francais-leur-budget-pour-les-vacances-dete-6/


OptiBudget redonne du pouvoir d'achat à tous les Français 
 
OptiBudget a une approche budgétaire à 360 degrés. 
 
En contrepartie du paiement d'un abonnement, les adhérents ont en effet accès à de 
nombreux services très complets : un support administratif, des conseils pour optimiser 
le budget, un suivi personnalisé, une assistance juridique, un bilan annuel personnalisé, 
une protection juridique associée à l'habitat, un accès illimité à Optivision (une 
plateforme permettant de tenir son budget en ligne), les interventions à domicile pour 
simplifier l'optimisation budgétaire, ... 
 
L'objectif est en effet de débusquer toutes les dépenses inutiles et les coûts cachés 
pour redonner du pouvoir d'achat à tous les Français ! 
 
Faute d'avoir le temps de se plonger dans leurs factures ou parce qu'elles sont victimes de 
la "fracture numérique", de nombreuses personnes peinent à accéder aux informations 
pour pouvoir comparer les offres des différents fournisseurs ou tout simplement pour 
faire valoir leurs droits. 
 
Pourtant, l'enjeu est énorme ! 
 
Christophe Jaffry confirme : 
 

Entre les fournisseurs, les tarifs peuvent varier de 30 à 40% pour un même service ! C'est 
parce que nous apportons un véritable conseil que nous sommes devenu le 1er réducteur 
de coût pour les particuliers. 
 
 

A propos de Christophe Jaffry, le fondateur d'OptiBudget 
 
Christophe Jaffry est un visionnaire à la 
recherche de solutions concrètes pour résoudre 
les problèmes du quotidien. 
 
En tant que salarié, il a participé de 1998 à 2010 
au développement de start-ups (Neuf Télécom, 
Poweo, Altergaz….) issue des ouvertures de 
marché impulsées par la déréglementation 
européenne. Le dénominateur de ses différentes 
expériences : la recherche de réductions de coûts 
ou l’amélioration de la qualité de vie. 
 
En 2010, il décide de mettre à profit son 
expérience pour devenir consultant indépendant 
afin d’accompagner les entreprises dans leur 
approche commerciale (toujours dans le domaine 
de réduction des dépenses des particuliers). Trois 
ans plus tard, il développe également une plate 
forme entièrement constituée de produits et 
services à destination des seniors, pour les aider 
dans leur confort de vie. 

 



L’idée d’OptiBudget est née de sa propre expérience. D’abord, pour avoir été chômeur et 
créateur d’entreprise, il a déjà été contraint de restreindre ses dépenses. 
 
Christophe se souvient : 
 

Je me suis plongé longuement dans mes factures et je me suis rendu compte 
qu’elles n’étaient pas toutes indispensables. En fait, c’est un cercle vicieux qui 
se met en place... Tant qu’on a de l’argent, on paye sans se poser de questions. 
Puis, quand on n’en a plus, on arrête de consommer mais sans regarder 
fondamentalement ce qui nous coûte le plus. 

 
Le deuxième déclic intervient alors qu’il dirigeait une société de vente de 
produits/services adaptés aux seniors. Christophe a rencontré une personne âgée qui 
possédait un très bel appartement à Paris. Elle lui a avoué n’avoir pas les moyens 
d’acheter un téléphone portable adapté, même si elle en avait réellement besoin, car 
elle dépensait trop ! Les factures qu’elle lui a montré ont confirmé les sommes énormes 
englouties dans les dépenses courantes… Christophe a alors réalisé qu’en lui faisant 
économiser sur les dépenses inutiles, elle pourrait s’offrir le nécessaire pour son confort 
de vie et sa sécurité. Il fallait donc l’aider à réorienter son budget par rapport à sa 
situation. 
 
Le concept OptiBudget venait de naître ! 
 
Le succès a été immédiat. Lancée en novembre 2016, l’entreprise française a connu une 
croissance fulgurante puisqu’en un an à peine elle a séduit 3000 clients, recruté 50 
collaborateurs sur toute la France et réalisé plus de 10 000 changements de 
fournisseurs. 
Afin de renforcer son maillage territorial, OptiBudget ambitionne de doubler son effectif 
d’ici la fin de l’année. Un autre service va également être proposé aux particuliers : un 
répertoire de toutes les offres collaboratives qui permettra de gagner encore davantage 
de pouvoir d’achat. 
 
A partir de 2019, OptiBudget projette d’élargir son offre aux professionnels 
(indépendants et petites entreprises). 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.optibudget.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/optimisationbudgetaire 

YouTube : https://www.youtube.com/results?search_query=optibudget 

Twitter : https://twitter.com/costkillers?lang=fr 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/optibudget.pdf  

 

Contact presse 
 

Christophe Jaffry 
E-mail : christophe-jaffry@optibudget.fr 
Tél : 06 67 66 69 58 
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