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EDITO    hers abonnés,

Nous sommes heureux de vous faire découvrir                    
notre catalogue 2019 !

Nous avons fait du pouvoir d'achat notre priorité. C'est la 
raison pour laquelle nous faisons évoluer notre offre au 
quotidien, en partenariat avec les plus grands              
organismes nationaux, gage pour vous de qualité et de 
garantie de service.

Vous trouverez à l'intérieur de ce dernier un extrait de 
l'offre que nous vous proposons à tarifs Club (les mêmes 
tarifs que l'on retrouve dans les plus grands comités 
d'entreprises).

Ces tarifs touchent la plupart des domaines de la vie 
quotidienne et des loisirs à savoir :
L’alimentaire, la mode, les services, l'électroména-
ger,   les spectacles, les théâtres, les musées, les 
cinémas,   les parcs d'attractions, les voyages, les 
week-ends,         les campings, les mobilhomes ...

Sachez que vous bénéficiez de nos avantages tout au 
long de l'année, sans aucun quota, et que vous pouvez 
en faire  bénéficier vos proches. Ayez le réflexe Tempeos 
pour vos achats, une solution simple pour faire                        
des économies et acheter malin.

Pour cela, nous vous donnons RDV sur le portail de nos 
offres, sur lequel vous pouvez vous connecter grâce à 
vos identifiants et mots de passe personnels.

Pensez bien aussi à vous inscrcire à notre newsletter       
mensuelle en cochant la case "newsletter" dans votre 
compte. Vous retrouverez aux alentours de chaque       
15 du mois nos bons plans et «trucs & astuces».

Sachez enfin que nous sommes à votre entière             
disposition pour toutes vos questions, commandes ou 
demandes de partenariat.

Merci pour votre confiance.

A très bientôt.
L'équipe Tempeos
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Parcs d’attractionsns

Ile de France - Marne la Vallée
Entrez dans le monde merveilleux 
de DISNEYLAND PARS !
Découvez un univers féérique ...

jusqu’à
-50%

MARINELAND
Antibes
Vivez une journée inoubliable !
Entrées adulte et enfant

jusqu’à
-36%

CANYON FOREST 
Villeneuve Loubet
Profitez d'une journée pleine de 
sensations en famille!

jusqu’à
-17%

BELLEWAERDE PARC
Belgique
une journée en toute complicité 
entre amis ou en famille! 

jusqu’à
-13%

PARC ASTÉRIX
Plailly
Venez fêter les 25 ans du parc en 
famille ou entre amis ! 

jusqu’à
-19%

La MER de SABLE
Ermenonville
Profitez d'une journée de détente 
en famille !

jusqu’à
-22%

AQUALUD
Le Touquet
Parc d'attractions dédié à tous ! 
Entrées adulte et enfant

jusqu’à
-27%

FRANCE MINIATURE
Elancourt
D’une escapade inoubliable au 
cœur de la France en taille 

jusqu’à
-30%

EUROPA PARK
Allemagne
Découvrez les plus beaux pays 
d'Europe à portée de main.

jusqu’à
-14%

WALIBI
Rhône-Alpes / Sud-Ouest
De nombreuses attractions 
familiales, proche de chez vous! 

jusqu’à
-23%

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com
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Parcs d’attractionsns

PARC LE PAL
Dompierre-sur-Besbre
Venez vous amuser et découvrir 
des animaux en semi-liberté !

jusqu’à
-14%

PARC LES NAUDIÈRES
Sautron
Plus de 100 jeux pour les 
personnes de 2 à 102 ans -20%
AQUALAND
Bassin d'Arcachon (33), St Cyprien (66), Cap 
d'Agde (34), St Cyr sur Mer (83), Fréjus (83), 
Sainte Maxime (83) -26%
NIGLOLAND
Dolancourt
Venez vous amuser entre amis ou 
en famille ! -10%
PARC de BAGATELLE
Merlimont
Passez une journée de folie !
Entrées adulte et enfants 

jusqu’à
-34%

VULCANIA
St Ours
Profitez d’un parc unique pour toute 
la famille ! 

jusqu’à
-16%

PUY du FOU
Les Epesses
Partez dans un voyage dans le 
temps ! 

jusqu’à
-19%

FURTUROSCOPE
Jaunay Clan
Venez vous amuser en famille ou 
entre amis ! 

jusqu’à
-18%

PORTAVENTURA
Espagne - Salou 
Venez visiter PortAventura Park : 
Tout ce dont vous pouviez rêver !

jusqu’à
-8%

TERRA BOTANICA
Angers
Venez découvrir les mondes du 
végétal tout en vous amusant ! 

jusqu’à
-24%

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com



Parcs d’attractionsns

COBAC PARC 
Lanhelin
Une journée en famille, à tarif Club

jusqu’à
-12%

ANGE MICHEL PARC
Saint Martin De Landelles
Le bonheur pour toute la famille !

jusqu’à
-15%

PARC SAINT PAUL
Saint Paul
Profitez d'une journée de détente   
et de plaisir pour toute la famille !

jusqu’à
-21%

PAPÉA PARC
Yvre l'Evêque
Parc d’attractions destiné à la 
famille, situé au sud du Mans.

jusqu’à
-17%

SHERWOOD PARC
Viarmes
L’aventure grandeur nature ! 

jusqu’à
-33%

LA PARC DU PETIT PRINCE
UNGERSHEIM 
Que l’Aventure commence ! 

jusqu’à
-12%

LA VALLÉE DES KORRIGANS
Savenay
Bienvenue dans la vallée des 
korrigans ! 

 
-8%

LE BOIS DES LUTINS
Villeneuve Loubet
Venez libérer le lutin qui est en    
vous ! 

jusqu’à
-15%

NATURAL PARC
St Laurent des Autels
13 espaces réservés pour une 
approche privilégiée à la rencontre 
de plus de 500 animaux

jusqu’à
-14%

PITCHOUN FOREST
Villeneuve Loubet
Initiez vos enfants à l'accrobranche. -9%

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com



jusqu’à
-42%



C2L
Votre place de cinémas C2L 
valable dans 13 cinémas
Validité de 2 à 24 mois. -38%

11
Cinémas

CGR
Billet valable 6 mois à partir de la 
date d'achat

jusqu’à
-29%

CINECHEQUE
Chèque valable dans tous les 
cinémas affiliés au réseau Ciné 
Chèques -24%
CINEVILLE
Le Pass
Billet valable dans les cinémas du 
réseau cinéville.

jusqu’à
-31%

GAUMONT-PATHE
Le réseau Gaumont-Pathé c’est un 
réseau de plus de 600 salles 
réparties dans 65 cinémas.
Pensez au E-billet !

jusqu’à
-42%

KINEPOLIS
Tickets de cinéma valable dans 
toutes les salles Kinépolis à tarifs 
CE ! 
La carte KinéCE 5 places 
valable dans toutes les salles 
Kinépolis à tarifs CE ! 
La carte KinéCE 8 places 
valable dans toutes les salles 
Kinépolis à tarifs CE ! 

-35%

MEGARAM
Villeneuve La Garenne
Valable 6 mois

jusqu’à
-30%

MK2
Tickets de cinéma valable dans 
toutes les salles Mk2 à tarifs CE ! -20%

jusqu’à
-41%

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com



Cinémas

CINÉMA 35
35 salles de cinéma en Ille et 
Vilaine pour la plupart associatives.
Validité : entre 6 et 12 mois

jusqu’à
-37%

LES 3 PALMES
Ces places sont utilisables dans 7 
cinémas, soit 55 salles !
Billets valables de 6 à 9 mois

 
-24%

MAJESTIC
Le Groupe Majestic est composé de 
six cinémas, retrouvez le majestic 
de Douai et Compiègne. -25%
GRAC
Tickets de cinéma valable dans 
toutes les salles GRAC à tarifs CE !
Billet valable de 9 à 12 mois -17%

jusqu’à
-28%CINEMAS INDÉPENDANTS

et bien plus encore ... 

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com





HOLIDAY ON ICE
En tournée en France
A partir du 28/02/2019
Spectacle sur glace, Grand spectacle 

jusqu’à -70%Spectacles Concertrts

PATRICK BRUEL TOUR 2019
En tournée
le lundi 13/05/2019 à 20h30
Variété et chanson françaises 

JEAN PAUL GAULTIER
Paris, Les Folies Bergère
Jusqu'au 30/03/2019

ALEXIS GRUSS - ORIGINES
En tournée  
Nouveau cirque, Grand spectacle 

TOKIO HOTEL
Hard-rock/Métal 
le dimanche 12/05/2019 à 20h00

TORUK
Paris et Lyon
Grand spectacle 

AMIR
En tournée en France
A partir du 16/01/2019
Variété et chanson françaises

ZAZ
En tournée en France
A partir du 07/03/2019
Variété et chanson françaises

14

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com



PLAIDOIRIES
Paris, Le Comédia
jusqu’’au 24/03/2019 

PEAU D'ANE
Paris, Théâtre Marigny
jusqu’au 17/02/2019 

 
L'INVITATION
Paris, Théâtre de la Madeleine
Jusqu'au 11/05/2019 

VERONIQUE GALLO
en tournée
THE ONE MOTHER SHOW - VIE DE MERE
One man/woman show 

Théatres / Humourur
jusqu’à -70%

LAURA LAUNE: LE DIABLE EST
UNE GENTILLE PETITE FILLE
en tournée
One man/woman show 

LES FRERES TALOCHE
MISE A JOUR
en tournée
One man/woman show 

CHANTAL LADESOU
en tournée
ON THE ROAD AGAIN
One man/woman show 

LE GROS DIAMANT DU PRINCE LUDWIG
Paris, Le Palace
Jusqu'au 10/03/2019 

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com



CIRQUE D'HIVER BOUGLIONE EXTRA
Paris
Grand spectacle, Cirque traditionnel 
jusqu’au 17/03/2019.

LES AVENTURES DE TOM SAWYER
LE MUSICAL
Paris
Spectacle pour enfants, Grand spectacle, 
Comédie musicale 

LUC LANGEVIN
MAINTENANT DEMAIN
En tournée
Grand spectacle, Spectacle de magie 

  
CAVALLUNA
WORLD OF FANTASY
ANTWERPEN - MERKSEM 
Nouveau cirque, Grand spectacle, Sports 
équestres 

LES NOUVELLES AVENTURES
DE LA PETITE TAUPE DE 3 A 6 ANS
Toulouse
Théâtre pour enfants 
du 05/03/2019 au 16/03/2019.

LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN
LE ROI DES SINGES
En tournée
Grand spectacle, Nouveau cirque 
  

SON ET LUMIERE DE BON REPOS
ST GELVEN 
Son et lumière, Grand spectacle 
du 31/07/2019 au 10/08/2019.

J'AI TROP PEUR
St DENIS
Théâtre pour enfants 
le samedi 18/05/2019 à 16h

jusqu’à -70%Spectacles Enfantss

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com





BELAMBRA
Au bord de la mer, à la montagne 
ou à la campagne, découvrez 
l'esprit Belambra

jusqu’à
-30%

JET TOURS
Des milliers de séjours à prix CE!
Jet tours devient “Voyages Directs”,
site dédié aux CE et Collectivités

jusqu’à
-10%

CENTER PARCS
Center Parcs est aujourd’hui le 
leader européen des courts séjours
en famille ou entre amis.

jusqu’à
-40%

PIERRE & VACANCES
Avec plus de 164 sites et 14 130 
appartements, fait parti du Groupe 
P&V, leader européen des 
résidences de loisirs

jusqu’à
-35%

GÎTES DE FRANCE
leader de l’hébergement chez 
l’habitant,  vous propose de partir à 
la mer, à la montagne, à la 
campagne ou à la ville

-5%
PROMOVACANCES
Leader sur le marché du voyage en 
ligne, vous propose des séjours clé 
en main sur plus de 50 destinations. 

jusqu’à
-11%

MMV
Partez pour la montagne en été et 
en hiver !

jusqu’à
-20%

CLUB MED
Le Club Med ou l'art du voyage ! jusqu’à

-17%
FRAM
Prix, formules de voyages, 
accompagnement avant, pendant et 
même après votre voyage… chez 
FRAM, tout a été pensé pour vous 
satisfaire !

-8%
LAGRANGE VACANCES
Locations de vacances hivers et été 
en France, Italie, Croatie, Espagne, 
Portugal, Suisse ... -8%

Voyages18

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com



SANDAYA
Des destinations 4 et 5 étoiles pour 
les amoureux du camping !

jusqu’à
-20%

CAMPING N°1
Camping n°1, le Tour-opérateur 
plein-air en Agences de Voyages. -7%
ATLANTIQUE PELLERIN 
VACANCES 
Professionnel du camping depuis 
plus de 25 années qui vous fait 
voyager à travers la France.

jusqu’à
100€

CAMPING&CO
Des centaines de destinations en 
camping en France et à l'étranger.

jusqu’à
-60%

HOMAIR VACANCES
C'est plus de 100 destinations, en 
camping sur toute l'Europe

jusqu’à
-15%

MISTERCAMP
Spécialiste de la location de 
Mobile-Homes vous propose plus 
de 140 destinations campings en 
France, Corse, Espagne, Portugal, 
Italie et Croatie

jusqu’à
-20%

THALACAP
Spécialisé en thalassothérapie 
depuis plus de 25 ans exploite les 
vertus thérapeutiques de la Mer 
depuis 1983.

jusqu’à
-30%

THALASSOLEIL
Idéalement situé entre Nice et 
Cannes, Thalassoleil Marina Baie 
des Anges centre de soins et de 
bien être à taille humaine.

jusqu’à
-20%

LES THERMES MARINS DE 
SAINT MALO
5000m² d’espace de soins Thalasso 
et Spa
SERGE BLANCO
Ressourcez vous et prenez le 
temps de vous retrouver, de faire 
une pause forme en thalasso à 
Hendaye

jusqu’à
-20%

 Campings 
         &Thalassoo

19

jusqu’à
-30%

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com
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SPORT 2000
Pensez à la location de votre 
matériel de ski en passant par 
Internet et faites vous plaisir à petit 
prix en découvrant les nombreux 
avantages de la location de ski en 
ligne. 

jusqu’à
-50%

SKISET
C’est un réseau important: 450 
magasins de location de skis & 
snowboards dans 200 stations de 
ski en France, Andorre, Suisse et 
Autriche.

jusqu’à
-60%

INTERSPORT
Le n°1 de la location de ski en ligne 
avec 210 magasins de montagne.

jusqu’à
-56%

LES VILLAGES CLUBS DU 
SOLEIL
Des Villages Clubs 3 ou 4 étoiles et 
une démarche qualité certifiée 

jusqu’à
-10%

SKI REPUBLIC
Hyper spécialiste de la location de 
skis et de snowboards en station, 
Ski Republic vous garantit un 
rapport qualité/ prix optimal

jusqu’à
-70%

SKIMIUM
+ de 350 magasins situés dans 250 
stations en France, Andorre et Italie

jusqu’à
-60%

SUNWEB
N°1 des séjours au ski
Plus de 180 stations de ski en 
Europe !

jusqu’à
-60%

GO SPORT MONTAGNE
L'enseigne de location de ski du 
groupe GO SPORT

jusqu’à
-55%

REDUC SKI
Vos forfaits de Ski à prix imbat-
tables !

jusqu’à
-35%

ALPE D’HUEZ
Du grand ski à petits prix!
SAISON HIVER 2018-2019
"Alpe d'Huez grand Domaine Ski" 
c'est 3 stations village associées

à partir de 

178€

Séjour au skil

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com



AUCHAN
Carte Cadeau Auchan est valable 
dans tous les Auchan de France, y 
compris à la Billetterie et chez 
Voyages Auchan, sauf carburant et 
prestations SAV

-4%
CARREFOUR
Carte valable dans tous les 
magasins à enseigne Carrefour ou 
Carrefour Market en France, hors 
DOM-TOM (hors achat de carbu-
rant), et ce jusqu’à leur date de fin 
de validité.

-4%

GÉANT CASINO
La carte cadeau Géant est valable 
dans tous les hypermarchés et tous 
les supermarchés Géant Casino. -4%
E.LECLERC
3.5% de remise grâce au chèque 
Mon Cadeau Liberté, valable sur le 
rayon alimentaire. -3.5%
INTERMARCHÉ
3.5% de remise grâce au chèque 
Mon Cadeau Liberté, valable sur le 
rayon alimentaire. -3.5%
SUPERMARCHE MATCH
3.5% de remise grâce au chèque 
Mon Cadeau Liberté, valable sur le 
rayon alimentaire. -3.5%
CORA
3.5% de remise grâce au chèque 
Mon Cadeau Liberté, valable sur le 
rayon alimentaire. -3.5%
U LES NOUVEAUX 
COMMERÇANTS
3.5% de remise grâce au chèque 
Mon Cadeau Liberté, valable sur 
le rayon alimentaire.

-3.5%
ERAM
Chèque cadeau ERAM valable 1 an 
dans tous les magasins ERAM.
Il permet de régler tous les achats 
de produits. Il est utilisable en une 

-9%

Cartes cadeau
&Bons d’achatt
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Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com



FNAC & DARTY
La Fnac et Darty dans la même 
carte cadeau, vous ne rêvez pas ! -6%
CULTURA
Réseau de 50 points de vente, 
constitué de 49 magasins de 1500 à 
4000m² -4%

MARIONNAUD
Carte est valable 1 an à partir de sa 
date d'activation dans les 530 
magasins et les 246 Instituts 
Marionnaud en France 

-8%
NOCIBE
Bon d’achat cumulable avec les 
soldes et promotions
Durée de validité de 1 an -8%
TOYS’R’US
Tout l’univers des jeux et jouets 
pour enfants en payant vos achats 
en carte cadeau Toys'R'us achetée 
à prix réduits -7%

SEPHORA
La Carte cadeau Sephora est 
valable dans 270 magasins en 
France, Monaco, Luxembourg et 
24h/24h sur www.sephora.fr *sur la 
totalité des articles, y compris les 

-9%

DECATHLON
Les bons d'achat sont valables 2 
ans, se dépensent en ou plusieurs 
fois et utilisables dans les 490 
magasins Décathlon en Europe 

-4.5%

YVES ROCHER
Yves Rocher vous accueille dans 
plus de 550 centres de Beauté. 
Avec plus de 700 produits, Yves 
Rocher s’affiche comme le numéro 
un mondial de cosmétique végétale 

-10%

Cartes cadeau
&Bons d’achatt
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Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com



IKEA
Tout l’univers du mobilier et objets 
de décoration en payant vos achats 
en carte cadeau Ikea achetée à prix 
réduits

-5%
LA GRANDE RÉCRÉ
Tout l’univers des jouets en payant 
vos achats en carte cadeau La 
Grande Récré achetée à prix 
réduits

-9%

NIKE
Tout l’univers du sport en payant 
vos achats en e-carte cadeau Nike 
achetée à prix réduits -7%

-10%

NATURE ET DECOUVERTES
Tout l’univers de la maison et du 
jardin en payant vos achats en carte 
cadeau Nature et Découvertes 
achetée à prix réduits.

-15%

PROMOD
Tout l’univers de la mode femme et 
de la mode homme en payant vos 
achats en carte cadeau Promod 
achetée à prix réduits

-12%

OXYBUL
Tout l’univers du jouet, jeux, 
décoration, puériculture en payant 
vos achats en carte cadeau Oxybul 
achetée à prix réduits

-10%

LA MAISON DU WHISKY
Tout l’univers du Whisky et des 
Spiritueux en payant vos achats en 
carte cadeau La Maison Du Whisky 
achetée à prix réduits. 

-7%

Cartes cadeau
&Bons d’achatt

DEEZER
Tout l’univers de la musique en 
payant vos abonnements en carte 
cadeau Deezer achetée à prix 
réduits

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com
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DARTY PRO
+ de 10 000 références disponibles 
à prix préférentiel

tarifs
préfé-

rentiels

ANACOURS
Des solutions éducatives depuis 
plus de 15 ans
Des engagements qualité et une 
certification à la norme Qualicert

jusqu’à
-47%

FRANCE ARMOR 
la puissance d’un réseau de 
déménageurs indépendants !

jusqu’à
-10%

PRADEL
Pradel France est spécialisé dans 
les Arts de la table, réputés pour 
leur qualité et leur design, sont 
conçus pour répondre à toutes vos 
envies et vos besoins

-50%

Les opticiens conseils
Vous offre le meilleur pour vos 
yeux!

jusqu’à
-40%

EASIALY
Le spécialiste de l'abonnement aux 
prix les plus bas de France sur plus 
de 300 magazines au choix.

jusqu’à
-86%

G3CONCEPTS
La force de G3 Concepts réside 
dans la commercialisation de toutes 
les grandes marques d’équipement 
électroménager.

jusqu’à
-40%

INTERFLORA
Les 5200 artisans-fleuristes du 
réseau Interflora sont prêts à livrer 
votre bouquet à tout moment et 
partout en France.

-10%

Vie quotidiennee

HERTZ
Location de voitures et utilitaires en 
France (Paris, Marseille, Lyon, 
Nice...) en Europe et dans le monde 
entier

jusqu’à
-20%

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.lecedespme.com et www.exclusifce.com



LE SAVIEZ - VOUS ?

CONSOMMATION ALIMENTAIRE

Consommation alimentaire :
* Selon les conditions en cours des partenaires 

**Basé sur une remise de 4%

> Un ménage français avec deux enfants dépense 
en moyenne 500€/mois soit 6000€/an
> Grâce à votre Club faites des économies sur 
vos dépenses alimentaires 
> -4% Grâce aux bons d‘achat CARREFOUR, 
AUCHAN, ou GÉANT/CASINO, cumulables avec 
les promotions* en magasin 
>  -3.5% Grâce au chèque cadeau mon cadeau liberté 
chez E.LECLERC, INTERMARCHÉ, CORA, SYSTEME U,
SUPERMARCHES MATCH, cumulables avec 
les promotions* en magasin

CONSOMMATION CULTURELLE  - CINÉMA 

Consommation culturelle :
*Basé sur une entrée à tarif public de 10.50€ / personne

**Basé sur une remise de 30%

> Une famille avec deux enfants dépense pour une sortie 
cinéma : 42€*
> Grâce à votre Club faites des économies sur 
vos dépenses culturelles 
> Jusqu’à -42% sur vos tickets GAUMONT-PATHÉ /
 -41% sur KINEPOLIS / jusqu’à -29% sur vos tickets CGR / 
-20% chez MK2 / -31% chez CINÉVILLE / jusqu’à -27% 
chez MAJESTIC / -30% chez MEGARAMA / jusqu’à -38% 
chez C2L / -20% sur vos CINÉCHÈQUES  ...

>> Économisez 12.5€** par sortie ciné !

>> Économisez 240€/an** !



COMMENT FAIRE ?
PROCESSUS D’ACHAT POUR OBTENIR LES TARIFS CE !

> via l’achat en ligne sur le portail dédié (paiement CB ou chèque)

> via une centrale téléphonique avec code CE
> via un site collectivités avec code CE
> via la présentation de la carte de membre

“et bien évidemment l’intégralité 
de nos partenaires sont à retrouver 

sur notre portail internet !”
www.lecedespme.com
www.exclusifce.com

VOTRE ENTREPRISE ADHÈRE 
AUX SERVICES TEMPEOS, COMMENT 
FAIRE POUR BÉNÉFICIER DES AVANTAGES PROPOSÉS ?

CONTACTEZ DIRECTEMENT VOTRE CE 

> par téléphone au 01 39 23 19 00
> par mail : resa@tempeos.com
> informations sur : www.lecedespme.com 
www.exclusifce.com ou www.tempeos.com

Toute l’équipe TEMPEOS est à votre disposition du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h



’’FAITES DES ÉCONOMIES 
DANS TOUS LES DOMAINES 

DE LA VIE QUOTIDIENNE’’

Contactez votre CE
> 01.39.23.19.00
> resa@tempeos.com
> www.lecedespme.com
> www.exclusifce.com

Mon interlocuteur local


