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Il s’agit d’une association entre l’offre Avan-
tages Privés de la plateforme Dynabuy et de 
l’Union Patronale du Gers. 
Ce partenariat a été mis en place dans le but 
de proposer un Comité d’Entreprise à vos 
salariés afin qu’ils puissent bénéficier des 
mêmes avantages que ceux accordés par les 
CE des grands groupes. 

AVANTAGES PRIVES BY UPG : 

QU’EST-CE QUE C’EST ?   

Ce service est un réel outil de management qui 
vous permettra de fidéliser et de récompenser 
vos collaborateurs en leur octroyant un 
pouvoir d’achat supplémentaire non négli-
geable. 

POURQUOI L’UTILISER ? 

Grâce à ce programme, vous et vos salariés 
pourrez bénéficier de divers avantages à 
travers des offres nationales mais également 
au plan local. 
Ces offres sont valables tant sur vos achats 
quotidiens que sur vos vacances et loisirs et 
s’étendent au plan local et national. 
Vous pourrez d’ores et déjà profiter de remises 
dans plus de 2500 enseignes nationales et 
locales. 

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

COMMENT S’EN SERVIR ? 

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Lors de votre inscription, une carte avec un 
code unique vous sera distribuée. Grâce à 
celle-ci vous pourrez vous connecter sur la 
plateforme www.avantages-prives.com et 
ainsi découvrir toutes les offres qui vous sont 
proposées. 

Ce service vous est proposé pour 20€/an par 
personne, pour les adhérents à l’Union Patronale 
du Gers ou 40€/an par personne pour les 
non-adhérents. 

LES AVANTAGES LOCAUX 

Les offres mises en avant sur
cette plaquette sont régulièrement 

changées.  

Bénéficiez d’avantages locaux sur présentation de votre carte 
Avantages Privés by UPG dans les commerces partenaires 


