PAYWORKS EST PRÊTE À FAIRE UN MALHEUR
AU SALON PROFESSIONNEL DE L’ACP DE 2019
7 juin 2019 – Du 12 au 14 juin 2019, Payworks participera, à titre de promoteur Argent, au plus important
événement de la paie au Canada, soit le 37e Congrès annuel et salon professionnel de l’Association
canadienne de la paie (ACP). Le congrès aura lieu au Palais des congrès d’Edmonton qui s’apprête à
accueillir un millier de spécialistes de la paie provenant de toutes les régions du Canada.
Le 12 juin, à titre de promoteur Argent du congrès, Payworks participera au salon professionnel en tant
d’exposant (au kiosque no 410) et fera la promotion de son outil d’exploitation des données Analytique de la
main-d'œuvre, ainsi que des intégrations novatrices destinées à faciliter la gestion efficace de la maind'œuvre.
Le thème de Payworks de 2019 est Payworks, membre du Club Platine! Payworks est fière de s’être classée
parmi les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada et d’être devenue membre du
Club Platine en 2019, titre qu’elle est heureuse de pouvoir célébrer avec tous les participants au congrès.
Dans le cadre du parrainage de Payworks, un cadeau portant sur le thème du Club Platine sera remis à tous
les délégués du salon professionnel. Les participants seront invités à visiter le kiosque de Payworks pour
découvrir les solutions innovatrices de Payworks et courir la chance de gagner des prix vraiment fabuleux et
se servir une petite gâterie. Ceux qui visiteront le kiosque pourront faire scanner leurs badges pour courir la
chance de gagner un prix lors des dix tirages qui auront lieu tout au long de la journée. Cette année, le premier
prix comprend des cartes-cadeaux pour un montant total de 500 $ ainsi qu’un don correspondant à
l’organisme de bienfaisance du choix du gagnant.
Tous ceux qui visiteront le kiosque auront la possibilité de « donner au suivant » puisque Payworks remettra
également des Givecards de Givesome aux participants. Payworks est fière d'être associée à Givesome, dont
l’initiative consiste à financer des projets concrets en versant la totalité des dons recueillis à des organismes
de bienfaisance.
Suivez Payworks sur Twitter (@PayworksInc) et Facebook (@Payworks) et utilisez le mot-clic
#PayworksGoesPlatinum pour vous tenir au courant, car nous donnerons plus de renseignements sur
l’événement et afficherons des photos pendant le salon professionnel.
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des
solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions en nuage pour le traitement de la
paie, la gestion des ressources humaines et la gestion du temps et des absences des employés à plus de
20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu en 2019 le titre de membre du Club Platine du programme des
sociétés les mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives.
Laissez-nous vous montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir plus.

