« L’Incentive Plan de Telenet
s’intègre aux formules Telenet
existantes des employés et
est extrêmement flexible. »

Hilde Janssens, directrice des RH, Grontmij Belgique

Les employés de Grontmij apprécient l’intervention
de leur employeur dans les Shakes de Telenet
À propos de Grontmij Belgium
Grontmij Belgium est un bureau
d’ingénieurs-conseils multidisciplinaires.
Son siège central se trouve à Bruxelles
et la société dispose de huit succursales
réparties sur l’ensemble de la Belgique.
L’entreprise compte trois principales
business lines : Transportation & Mobility,
Planning & Design et Industry, Water
& Energy. Elle conseille aussi bien les
entreprises que les autorités publiques
en matière de définition et de création de
concepts créatifs et durables et les assiste
à chaque étape du processus.

Le défi
››Répondre à la demande d’intervention
dans la facture internet dans le cadre du
Flex Income Plan

Lors de la composition de leur package salarial, les 800 employés de Grontmij peuvent faire
leur choix parmi un large éventail d’avantages extralégaux. Ils ont notamment la possibilité
d’opter pour une intervention dans leur facture Telenet personnelle. Ils déterminent euxmêmes le montant à hauteur duquel Grontmij intervient et continuent de surfer sur internet
sans encombre via leur Shake Telenet existant. « L’initiative connaît un succès grandissant »,
témoigne Hilde Janssens, directrice des RH.
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Telenet for Business
Surfez sur www.telenetincentiveplan.be ou téléphonez au numéro 0800 66 066.

