Communiqué de presse,
Paris, le XX mars 2011

La Carte Scènes & Sorties®, le cadeau culturel
pour la fête des mères
A l’occasion de la fête des mères le 29 mai prochain, le Groupe Chèque
Déjeuner propose la Carte Scènes & Sorties®, une solution cadeau culturel
unique.
La Carte Scènes & Sorties® permet d’offrir un large choix d’évènements
culturels (spectacles, concerts, théâtres…).
Lancée en juin 2009, elle est en vente sur le site www.scenes-et-sorties.com.

“

En tant que leader des titres de service à vocation sociale et culturelle, le Groupe Chèque
Déjeuner, déjà présent dans le domaine culturel avec ses Chèques Lire®, Chèques Disque® et
Chèques Culture® inscrit cette solution dans sa démarche socioculturelle et met son expertise à
disposition du grand public.
La Carte Scènes & Sorties® est, pour la fête des mères, le moyen de leur faire plaisir sans
risque de se tromper. En effet, grâce à ce cadeau personnalisé, le bénéficiaire choisit selon ses
goûts et ses envies la manière dont il va employer le crédit de sa carte.
Jacques LANDRIOT, Président du Groupe Chèque Déjeuner

La Carte Scènes & Sorties® : un concept novateur

”

Le Groupe Chèque Déjeuner présente la Carte Scènes & Sorties®, la seule carte cadeau qui
permet d’offrir tous les évènements, grâce à un large choix de prestations : spectacles,
concerts, cinémas, théâtres, cirques, cabarets… La liste exhaustive des lieux dans lesquels
l’utilisateur peut dépenser sa carte est consultable sur le site www.scenes-et-sorties.com
rubrique « Où utiliser la carte ? ».
Un cadeau simple et original
A l’occasion de la fête des mères la Carte Scènes & Sorties®
est le cadeau original et unique, offrant la garantie de faire
plaisir et répondant à toutes les envies des spectacles du
bénéficiaire.
Disponible sur le site www.scenes-et-sorties.com, la Carte
Scènes & Sorties® est un cadeau facile à offrir et à utiliser.
Valable 1 an à compter de son activation, cette carte est non
nominative et d’un montant compris entre 20€ et 150€. Ce
crédit est utilisable en une ou plusieurs fois et peut être
complété avec un autre moyen de paiement.
Pour profiter de sa Carte Scènes & Sorties®, le bénéficiaire se
connecte sur le site Internet et, grâce à une recherche
géographique et thématique, choisit le lieu culturel dans lequel
il souhaite utiliser sa carte cadeau.
Une fois sa sélection faite, grâce aux coordonnées indiquées
dans les résultats de sa recherche, l’utilisateur n’a plus qu’à
contacter directement l’un des 420 partenaires culturels pour
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effectuer sa réservation.
Il peut à tout moment consulter son solde dans la rubrique « Consultez votre solde », en se
munissant des numéros inscrits au dos de la carte.
La Carte Scènes & Sorties® peut également être dépensée sur le site partenaire
http://scenesetsorties.francebillet.com pour les utilisateurs friands des achats de spectacles
directement sur Internet.

Des offres exclusives
Avec la Carte Scènes & Sorties®, l’utilisateur bénéficie également d’Offres Privilèges sur une
sélection de partenaires, pouvant aller jusqu’à 50% de réduction. Tous les bons plans et offres
privilèges sont accessibles dans la rubrique « Où utiliser la carte ? » ou dans la E-newsletter à
laquelle il est possible de s’inscrire en ligne.

A propos Groupe Chèque Déjeuner 2010 :
Créé en 1964, le Groupe coopératif Chèque Déjeuner
est n°3 mondial sur le marché des titres de services à
vocation sociale et culturelle. Présent dans 13 pays
avec 2268 collaborateurs, 27,5 millions de
bénéficiaires, 194 500 clients et 1,1 million de
prestataires affiliés, en 2010, le Groupe réalise un
volume d’affaires de 4 milliards d'euros. Son activité
se structure autour de 3 pôles : Titres France,
International et Services. Il conçoit et développe des
produits et services à destination des entreprises, des
comités d’entreprise, des collectivités et des
particuliers.
www.groupechequedejeuner.com
*chiffres estimés 2010

Pour plus d’informations :





www.scenes-et-sorties.com
www.groupechequedejeuner.com
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