BOULOGNE BILLANCOURT, LE 25 janvier 2012

Ouverture de l’agence Nord Kalidea CE (ex-Canalce)
à Villeneuve-d’Ascq
Avec ses implantations dans toute la France : Aquitaine, Rhône-Alpes, Bretagne,
Alsace et Ile de France, Kalidea CE, premier prestataire de services auprès des Comités
d’Entreprise et de leurs salariés, poursuit son extension.
Kalidea CE renforce sa politique de proximité et de qualité de service auprès de ses
350 CE abonnés et de leurs 200 000 salariés de la région nord, en ouvrant une agence à
Villeneuve-d’Ascq (Lille).

La région NORD, un potentiel prometteur nécessitant une
implantation locale
Kalidea CE marque sa forte détermination à continuer le développement sur cette région avec des
clients fidèles dont EIFFAGE Travaux Publics Nord, Cuppens, Promod Nord, Sitex Lille, Soprema,
Jokey France, Mutuelle MCD, SII Lille, Setralog….et des partenaires historiques locaux comme
Kinepolis, Actobi, Parc Bellewaerde, OCEA, Youkado, LOSC….
En ouvrant cette agence, Kalidea CE est fière de contribuer à la création d’emplois sur ce secteur
et à l’activité du réseau local.
Pour fêter cet événement, nous vous invitons à une journée portes ouvertes à l’agence

jeudi 26 janvier de 9h30 à 17h30
pour rencontrer vos interlocuteurs Kalidea CE et nos partenaires locaux.
Agence Nord Kalidea CE
40 rue de la Vague
Heron Parc
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Nous comptons vivement sur votre présence pour partager avec vous un agréable moment et
répondre à toutes vos questions.
Pour votre information, l’agence est ouverte aux horaires suivants :
Du lundi au mercredi de 9h à 13h - Le jeudi de 13h à 17h30
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
« En privilégiant toujours le contact humain et une plus grande accessibilité à nos services, nous
sommes ravis de cette nouvelle implantation, dans la perspective de toujours mieux servir nos
clients. La proximité est notre devise tout en gardant une stratégie nationale. C’est l’alliance des
deux qui fait notre force » a déclaré Sandra Le Grand, fondatrice et PDG de Kalidea

Kalidea CE : 5000 CE abonnés soit 4 M de bénéficiaires, 6 agences,
1 site à Pagny, le siège à Boulogne-Billancourt - 200 salariés
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