COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOREWARDS
La solution de carte cadeau
universelle à impact positif
pour les entreprises
Depuis l’adoption de la loi Pacte en 2019, les entreprises
françaises sont obligées de prendre en compte les enjeux
environnementaux et sociaux dans leurs activités. C’est ce qu’on
appelle la RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises.
L’objectif est d’encourager les initiatives qui respectent les
collaborateurs, clients et partenaires des organisations, mais
aussi l’environnement et la société tout entière.
Aujourd’hui, il existe une manière efficace de mettre en
place une politique RSE tout en motivant ses collaborateurs
et fidélisant ses clients et partenaires : Sorewards, la
seule carte cadeau qui encourage les entreprises et les
bénéficiaires à donner aux ONG et aux associations.

À qui s’adresse la carte
Sorewards ?
Sorewards est destinée à toutes les entreprises, quelle que soit leur
taille, qui souhaitent récompenser et motiver leurs collaborateurs,
fidéliser durablement leurs clients et remercier leurs partenaires. Elle
peut être utilisée dans plusieurs types d’actions : cadeaux d’entreprise,
programmes de parrainage, programmes d’incentives, programmes
de fidélité, et démarches RSE.
Les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur Sorewards trouveront
une présentation complète de la carte et de ses avantages sur son
site internet : https://www.sorewards.com/
Elles peuvent également contacter directement Tancrède du Réau,
co-fondateur de Sorewards, par email (tancrede@sorewards.com)
ou par téléphone (06 32 49 32 25 / 02 85 52 44 91).

Sorewards : l’entreprise qui rend
la carte cadeau plus éthique
Sorewards est une jeune entreprise française fondée en 2019 par des
entrepreneurs engagés depuis plusieurs années dans une démarche
durable et qui ont souhaité devenir acteurs de l’économie sociale et
solidaire (ESS). Elle se donne pour mission de proposer une solution
performante de récompenses tout en encourageant la RSE.
Cette solution prend la forme d’une carte cadeau unique et porteuse
de sens. Chaque bénéficiaire peut choisir de verser jusqu’à 100 % du
montant de sa carte à une association d’intérêt général et d’utilité
publique. Les entreprises, de leur côté, peuvent reverser les soldes
expirés aux associations de leurs choix.
Sorewards a déjà été adoptée par plusieurs entreprises telles que
l’Adresse, 1001 Salles ou Air Tahiti Nui…

« Sorewards donne
une dimension
émotionnelle,
positive et stimulante
aux programmes
de challenge, de
parrainage et de
fidélité. »
Tancrède du Réau,
co-fondateur de
Sorewards

Une façon simple de mettre en place et valoriser la démarche RSE
Sorewards, qui est membre de 1% for the Planet, permet
aux entreprises de rendre leur démarche RSE plus visible, en
communiquant de façon originale sur leurs engagements. Cela
permet de renforcer et valoriser leur image de marque, tout en
ajoutant une source de motivation aux bénéficiaires.
Les entreprises peuvent choisir des associations en accord avec leurs
valeurs, dans différents domaines : environnement, recherche, santé,
ou humanitaire.

Plusieurs associations sont déjà partenaires de Sorewards, dont
1% for the Planet, mouvement mondial pour la préservation de
l’environnement, Surfrider Foundation Europe et Ocean as
common, engagées dans la protection de l’océan, Hirondelle, qui
s’implique depuis 1995 pour préserver l’environnement, Sapiens, qui
aide les jeunes de 12 à 20 ans à changer le monde, SOS Enfants,
qui met en place des projets humanitaires d’éducation, santé et
développement, et Thellie, qui soutient des projets de recherche
médicale proposés par des chercheurs.
Sorewards permet également aux entreprises d’intégrer d’autres
associations qui ne sont pas encore partenaires et qu’elles souhaitent
soutenir, hors associations confessionnelles ou politiques.

Une carte cadeau
dématérialisée qui offre la
meilleure expérience de la
récompense
• Une plus grande liberté. Sorewards est une carte cadeau
prépayée valable à l’international dans tout le réseau
VISA sur tous les sites e-commerces et dans tous les
magasins physiques (grandes enseignes et commerces de
proximité). Les bénéficiaires peuvent l’utiliser comme un
moyen de paiement traditionnel, en dépensant ce qu’ils
souhaitent, en plusieurs fois, et jusqu’au dernier centime.
• Une meilleure expérience du cadeau. La carte cadeau
est dématérialisée et accessible depuis une web app sur
un smartphone. Elle est donc facile à transporter partout.
Elle offre par ailleurs des fonctionnalités pratiques :
possibilité de consulter le solde disponible et le relevé
des transactions, accès à des offres promotionnelles et
bons plans, notifications par email avant expiration, et
service client en ligne.

Les avantages de Sorewards
pour les entreprises
• Une carte qui s’adapte à l’univers des marques. La carte
Sorewards est entièrement personnalisable. Les entreprises
peuvent choisir une URL portant leur nom, mettre leur logo
sur l’application web, la carte et les emails transactionnels, et
décliner leur charte graphique sur tous les supports. Les CGU
peuvent également être adaptées à chaque organisation.
• Une gestion simple et sécurisée. Les entreprises pilotent
leur programme de récompense depuis une plateforme en
ligne tout-en-un. Elles peuvent décider librement de leur
budget dotation et de la durée de validité de la carte. En
quelques clics, elles peuvent distribuer par email les cartes
cadeaux Sorewards à leurs bénéficiaires. Ensuite, elles peuvent
consulter en temps réel le solde des cartes, les recharger, et
suivre les consommations et l’expiration des récompenses.
Le programme est entièrement automatisé et interconnecté
grâce à l’API Sorewards. La plateforme permet de contourner
les contraintes de logistique et de sécurité.
• Un cadeau original. Sorewards est une véritable alternative
aux chèques-cadeaux traditionnels en réintégrant la dimension
émotionnelle du cadeau. Adaptée à toutes les occasions, elle
contribue à la motivation des équipes et au rayonnement de
la marque employeur.
Sorewards, c’est la carte cadeau qui aide les entreprises
à réussir leurs programmes de récompense tout en leur
donnant du sens.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.sorewards.com/

 https://www.linkedin.com/company/sorewards
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