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Commencez à économiser
dès aujourd’hui!
Faites des économies en profitant des avantages offerts aux employés de Sodexo. Ces
avantages sont appelés Venngo WorkPerksMD et ils vous donnent accès à plus de 1 200
perks, des rabais offerts chez des commerces de marque, des boutiques de quartier,
ou pour des billets, des repas au restaurant et beaucoup plus…

et beaucoup plus…

Commencer est facile!
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Créer votre compte en ligne

À partir de n’importe quel ordinateur, accédez à sodexo.venngo.com
et cliquez sur « créer votre compte ». Choisissez un nom d’utilisateur et
un mot de passe qui seront faciles à mémoriser!

Entrer votre code d’accès WorkPerksMD

Votre code d’accès est simplement votre nom de famille + 2
numéros de votre mois de naissance + 2 numéros de votre jour
de naissance.

Télécharger l’application mobile Venngo

Faites une recherche dans la boutique d’applications de votre
choix afin de télécharger GRATUITEMENT l’application « Venngo »
ou « WorkPerks ».

commencez à
économiser

à sodexo.venngo.com
Nous avons changé! cliquez ici pour voir les nouvelles fonctions!
montrant les perks à proximité de :
ici

Vous avez économisé
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voir les détails

Nous avons changé! cliquez ici pour voir les nouvelles fonctions!
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Vous avez économisé
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montrant les perks à : 100km de : ici

trier ces perks distance
Éco. moyen. est.† 60,00 $

0.06 km

BCBGMAXAZRIA Canada
Apparel, Shoes & Accessories

Éco. moyen. est.† 17,00 $

960 rue Ste-Catherine Ouest Montreal, QC

TELUS

voir les détails

itravel2000

voir les détails

Choice Hotels Canada

voir les détails

Boutiques régulières : Rabais additionnel de 15 % sur toute la marchandise en boutique*
Magasins « Factory » : Achetez-en un et obtenez-en un à 50 % de rabais**

Cinéma Cineplex
Divertissement

Dernière mise à jour : Sep 9, 2016 Expiration : Dec 1, 2016

Vous cherchez à vous échapper du quotidien? Les billets de Cinéma Cineplex sont à portée d'un clic de souris et nous vous les
livrerons directement à votre porte. Assurez-vous d'acheter les vôtres avant votre prochaine soirée au cinéma et économisez plus de
17%.

voir

ce perk est valide du: 2015-06-01 au 2017-01-02
Éco. moyen. est.† 30,00 $

0.07 km

partager

Lacoste
Apparel, Shoes & Accessories

comment proﬁter de cet avantage:

1011 Rue Ste-Catherine Ouest Montreal, QC

15% de réduction sur vos achats à prix régulier!*

en ligne

Dernière mise à jour : Oct 3, 2016 Expiration : Jan 1, 2017

voir

Avec votre billet Cineplex à prix réduit, vous allez économisé de l’argent quand
vous achetez des billets pour les cinémas Cineplex Entertainment LP
Vos billets de cinéma au prix promotionel peuvent également être appliqués pour des ﬁlms en 3D, Real D3D,
UltraAVX et UltraAVX 3D ou chambre VIP avec un paiement supplémentaire applicable.

®Cineplex

Entertainment LP ou utilisé sous permission. *les billets NE SONT PAS valide aux cinémas Alliance Atlantis. **La date d’expiration est situé
à l’arrière du billet de cinéma.

Éco. moyen. est.† 60,00 $

0.10 km

Budget
Auto, Travel

Cineplex inc. (« Cineplex ») est la plus importante entreprise d’exploitation de salles de cinéma au Canada et
possède, loue ou exploite en coentreprise 161 cinémas totalisant 1630 écrans qui accueillent environ 77 millions
d’invités annuellement. Cineplex, dont le siège social est situé à Toronto, exploite des cinémas de la ColombieBritannique jusqu’au Québec. Fière d’être Canadienne, Cineplex est le fournisseur exclusif d’UltraAVXMC et la plus
importante entreprise d’exploitation o rant la technologie de projection numérique, 3D et IMAX au pays. Comptant
une main-d’oeuvre de plus de 10 000 employés, l’entreprise exploite les cinémas des marques reconnues suivantes
: Cineplex Odeon, Galaxy, Famous Players, Colisée, Colossus, StarCité, Cineplex VIP, Cinema City et les cinémas
Banque Scotia.

1225 Metcalfe Street Montreal, QC

À leur prochaine location de voiture au Canada ou aux États-Unis ou location de camion au
Canada, les membres bénéﬁcient d’un rabais allant à 25% sur le tarif de base.*
Économisez aussi davantage ...
Dernière mise à jour : Aug 9, 2016 Expiration : Feb 12, 2017
voir

Éco. moyen. est.† 50,00 $

0.10 km

WorkPerksMD est une marque déposée de Venngo Inc. *L’application Venngo peut être téléchargée à partir des boutiques App Store, Google Play, BlackBerry World et Windows Phone.
Avis

les vedettes

Auto, Travel

1225 Metcalfe Street Montreal, QC

Nous sommes heureux d'o rir aux membres un rabais allant à 25 %* sur le tarif de base.
Économisez encore davantage avec les bons rabais, notamment celui de journée de weekend gratuite.

Valide jusqu’à 2 ans**
Livré directement chez vous

Dernière mise à jour : Sep 2, 2016 Expiration : Jan 1, 2017

Excéllente idée de cadeau
Des endroits partout au Canada

voir

Économiser sur les billets de cinéma
0.11 km

Éco. moyen. est.† 18,00 $

100%

