
Communiqué de presse

COFFREO REJOINT LE SYNPASE CLUB ET CONFIRME SON ENGAGEMENT AUPRÈS
DES PROFESSIONNELS DE l'AUDIOVISUEL, DU SPECTACLE ET DE
L'ÉVÉNEMENTIEL

Depuis le 2 février 2018, Coffreo est membre du Synpase Club, réseau de
professionnels et lieu d'échanges pour répondre aux enjeux et évolutions du monde
du spectacle et de l'événementiel.

Orsay, le 14 février 2018 - Coffreo (www.coffreo.biz), acteur majeur de la dématérialisation
des échanges RH, entre l'employeur et ses salariés, annonce aujourd'hui la signature d'un
partenariat avec le Synpase Club, créé par le syndicat professionnel éponyme dont la
vocation est la représentation et la défense des intérêts des prestataires. Le Synpase Club
est à la fois un réseau de professionnels et un lieu d'échanges permettant de mener des
réflexions et actions communes relatives aux enjeux et évolutions du monde du spectacle et
de l'évènementiel.

Evoluant au sein d'un secteur d'activité en constante mutation et concerné par des
problématiques spécifiques, le Synpase Club a pour vocation de mettre en relation des
différents acteurs de la profession.

En devenant membre du Synpase Club, Coffreo jouera pleinement un rôle de conseil et
d'accélération de la digitalisation des documents RH pour les 200 sociétés adhérentes.
Coffreo et le Synpase organiseront des actions communes au cours de l'année afin d'aider
les entreprises adhérentes à appréhender les questions que soulèvent la digitalisation :

. Quels documents sécuriser ?

. Comment et pourquoi choisir la dématérialisation des documents RH (ex : contrats,
factures, fiches de paie) ?

. Comment faire adhérer les salariés à ce nouveau projet ?

. Combien ça coûte ? Quelles économies en perspective ?...

En plus de ces temps forts, Coffreo se tient à la disposition des entreprises adhérentes pour
les conseiller sur la transformation digitale et la mise en oeuvre des bonnes pratiques à
respecter.

Pour Emmanuel Cudry, Président et co-fondateur de Coffreo : « Dans un monde en
mouvement, la dématérialisation est au cœur des enjeux des entreprises. Depuis 10 ans,
nous accompagnons au quotidien les agences d'emploi et les entreprises employant des
salariés en contrats courts à digitaliser leurs tâches administratives chronophages, et plus

http://www.coffreo.biz/


largement leurs relations avec leurs salariés (intérimaires, intermittents...). Nous sommes
heureux d'être membre du Synpase Club, et ainsi de pouvoir partager à ses adhérents notre
expérience de la digitalisation, les conseiller et les accompagner s'ils le souhaitent dans
cette transformation.
Ce partenariat est pour nous une étape de plus qui légitime notre expertise et l'importance
de nos offres pour les entreprises à la recherche de solutions innovantes capables de
répondre à leurs défis de digitalisation des échanges RH. »

Pour Philippe Abergel, Délégué Général Synpase : « Le Synpase, Syndicat National des
Prestataires de l'Audiovisuel Scénique et Evènementiel, a créé en 2016 le Synpase Club,
dont la vocation est de réunir l'écosystème de nos professions.  L'ensemble de ses
membres se félicitent d'accueillir la société Coffreo au sein du Club, offrant des solutions de
dématérialisation particulièrement adaptées à la réalité quotidienne de nos entreprises. »

A propos du Synpase Club

Le Synpase est un syndicat professionnel, créé en 1988, dont la vocation est la
représentation et la défense des intérêts des Prestataires techniques pour le spectacle
vivant et l'évènement..

Évoluant au sein d'un secteur d'activité en constante mutation et concerné par des
problématiques spécifiques, le Synpase a souhaité développer un projet visant à réunir et
mettre en relation les différents acteurs de ces professions.

Ainsi est né le Synpase Club, permettant de mener des réflexions et actions communes
relatives aux enjeux et évolutions du spectacle et de l'évènementiel.

Pour en savoir plus : https://www.synpase.fr/club-presentation/

A propos de Coffreo

Acteur majeur de la dématérialisation RH, Coffreo (www.coffreo.biz) accompagne les
entreprises avec de forts volumes de contrats courts dans la digitalisation de leurs
processus.
Entreprise française créée en 2007, Coffreo est le soutien digital des entreprises souhaitant
se concentrer sur la valeur de leur proximité, leur savoir-faire de sourcing et leur profonde
connaissance du tissu local d'entreprises utilisatrices.
Ils bénéficient ainsi, sans avoir à faire d'investissements, d'une expérience digitale unique
répondant parfaitement à leurs enjeux opérationnels, de productivité et juridiques.
Coffreo est un acteur majeur du contrat de travail digitalisé avec plus de 500 000 contrats
signés électroniquement chaque mois et rend efficace les échanges avec plus d'1 000 000
de salariés.
Clients : Aquila, Match Event, Topivo, BLive, Eurydice, M Vision, Les 3 Chardons...
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