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ProwebCE annonce la signature, entre la société et les représentants des organisations syndicales, de l’accord relatif 

à la prime de partage des profits (dite « prime dividendes ») au bénéfice de ses collaborateurs. 
 

En vertu de cet accord, 247 collaborateurs
(1)

 de ProwebCE se partageront, en fonction de clés de répartition fixées 

conjointement par les organisations syndicales et la société et favorisant les plus bas salaires, cette prime au titre de 

l’exercice 2010 sur la base d’un montant global de 60 000 €, représentant 30% du montant versé au titre des 

dividendes 2010. Le montant de la prime s’élève donc à 243 € en moyenne par collaborateur. 

La prime de partage des profits sera versée par ProwebCE à ses collaborateurs d’ici la fin de l’année 2011. 
 

Cette prime est notamment le résultat des bonnes performances de ProwebCE en 2010, un exercice marqué par une 

progression de 18% du chiffre d’affaires annuel et de 37% du résultat d’exploitation, et de la situation financière saine 

de l’entreprise qui bénéficiait d’une trésorerie nette positive de 0,5 M€ au 31/12/2010 (1,3 M€ au 30/06/2011). 
 

« Cette prime de partage des profits permet d’associer l’ensemble des collaborateurs de ProwebCE aux succès de 

l’entreprise au même titre que ses actionnaires, déclare Patrice X. Thiry, Président Directeur Général de ProwebCE. 

Elle vient ainsi s’ajouter au mécanisme de distribution d’actions gratuites à l’ensemble des collaborateurs mis en place 

en 2010 qui constitue déjà un formidable outil de motivation et de réussite. » 
 

La prime de partage des profits, ou « prime dividendes », au bénéfice des salariés a été instaurée par la loi n°2011-

894 du 28 juillet 2011. Les sociétés commerciales de plus de 50 salariés doivent désormais verser une prime au 

bénéfice de leurs salariés dès lors qu’elles attribuent à leurs associés ou actionnaires des dividendes dont le montant 

est supérieur à la moyenne de ceux versés au titre des deux exercices précédents. 
 

(1) Soit l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail ayant au moins 3 mois de présence au cours de l’année 2010. 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Chiffre d’affaires annuel 2011 le jeudi 22 mars 2012, après Bourse. 

 

A propos de ProwebCE 
 
Leader sur le marché de la communication, de la gestion et des activités sociales et culturelles des Comités d’Entreprise 

(site Internet CE, logiciels de gestion des activités et de comptabilité, billetterie, médiathèque), le groupe accompagne aujourd’hui 

plus de 5 300 Comités d’Entreprise dont les CE de Cap Gemini, Logica, MMA, Eurocopter, Chanel, Havas, Canal +, BNP Paribas, 

HSBC, Marine Nationale, représentant plus de 4 millions de bénéficiaires. 

Avec l’acquisition début 2009 de Meyclub, précurseur dans le domaine de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés,  

ProwebCE a lancé la 1
ère

 plateforme de communication et de gestion totalement interfacée à un portail d’e-commerce 

intégrant les subventions des CE. 

En septembre 2010, ProwebCE a lancé une nouvelle offre inédite en créant le 1
er

 chèque cadeau dématérialisé à destination 

des « CE » afin de pénétrer un marché de plus de 2 Mds€. 

Fort de son succès auprès des Comités d’Entreprise, le groupe accompagne désormais les dirigeants d’entreprise de moins de 50 

salariés leur permettant ainsi d’apporter une dimension sociale à leur entreprise. 

 

ProwebCE est coté sur NYSE Alternext à Paris. Le capital de ProwebCE est composé de 1 983 023 actions. 

Avec un taux de croissance de 2 452% sur les cinq dernières années, les performances du groupe ProwebCE lui ont 

permis de se classer à la 1
ère

 place du classement 2010 des entreprises cotées sur NYSE Euronext du Deloitte 

Technology Fast 50, à la 6
ème

 place nationale du Deloitte Technology Fast 50 et à la 44
ème

 place du Palmarès Fast 

500 européen. 

ProwebCE a obtenu le renouvellement du label « entreprise innovante » par OSEO innovation en 2010. 


