
5,1 millions, c’est le nombre de salariés ayant reçu un emailing ciblé sur l’épargne salariale.
Ils ont été très nombreux à se rendre sur le site pédagogique.

39 évènements ont été organisés dans toute la France, principalement à destination des entreprises.

2ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DE L’ÉPARGNE SALARIALE :
UN VRAI SUCCÈS !
La semaine de l’épargne salariale a pour vocation d’offrir aux salariés et aux entreprises une information objective, 
pédagogique et pratique. L’ensemble des partenaires (pouvoirs publics, associations professionnelles, teneurs de 
comptes...) a largement participé à mieux faire connaître les atouts de cette épargne presque comme les autres ! 

BELLE AUDIENCE DU SITE WWW.EPARGNESALARIALE-FRANCE.FR

DES SALARIÉS MIEUX INFORMÉS ET DES ENTREPRISES TRÈS SOLLICITÉES 

CE SITE PÉDAGOGIQUE, À DESTINATION DES SALARIÉS ET DES ENTREPRISES, A POUR OBJECTIF DE : 

Mieux faire comprendre aux salariés
les atouts de cette épargne.

semaine de l’épargne salariale

DES RÉSEAUX SOCIAUX TRÈS ACTIFS, QUI BOOSTENT LES RETOMBÉES PRESSE

LA COMMUNICATION DIGITALE AUTOUR DE LA SEMAINE
DE L’ÉPARGNE SALARIALE A PORTÉ SES FRUITS. 

€
Épargne
salariale

Encourager les entreprises à mieux communiquer 
auprès de leurs salariés et convaincre celles qui 

n’ont pas encore mis ce dispositif en place. 

épargne salariale

Avec 113 700 visites dont 85 900 sur le seul mois de mars,
l’audience du site a été multipliée par 4 par rapport à 2017 !

Cela a permis, parallèlement, d’augmenter de 32 %
en moyenne le trafic sur les sites internet des partenaires.
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+ 140 % de followers sur les réseaux sociaux.

Twitter représente 60 % des relais de la semaine de 
l’épargne salariale, devant les sites web et Facebook.

110 retombées Presse, soit + 53 % / 2017.
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