Au quotidien

Eat

L’innovation
à la carte pour
le déjeuner
Avec ses solutions digitales
de paiement dédiées
à l’alimentation et à la
restauration, Edenred renforce
l’attractivité des entreprises
auprès des salariés et aide
ces derniers à prendre soin
de leur alimentation, tout
en augmentant leur pouvoir
d’achat. Le Groupe permet
également aux commerçants
de développer leur chiffre
d’affaires grâce à une clientèle
de proximité fidélisée.

Quelques solutions
d’Edenred pour l’alimentation
et la restauration

Ticket Restaurant encourage les salariés à consacrer un budget quotidien
au déjeuner tout en offrant plus de qualité et de choix. Cette solution
de paiement a transformé le quotidien au travail depuis 50 ans.
Elle est aujourd’hui largement digitalisée et déployée dans plus de
35 pays. Elle repose, dans la plupart d’entre eux, sur des mesures
d’exonération sociale et fiscale pour les entreprises et les salariés.
L’intégration technologique croissante des solutions de paiement
Edenred avec les acteurs locaux ou mondiaux de la livraison de
repas et du paiement mobile (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay),
démultiplie les choix qui s’offrent aux salariés à l’heure du déjeuner.
Aujourd’hui, ces derniers peuvent commander et régler leur repas en
ligne, avec leur compte Ticket Restaurant, auprès de 40 plateformes
partenaires du Groupe comme Deliveroo, DejBox ou Uber Eats. Au
restaurant ou dans les magasins d’alimentation, ils peuvent également
gagner du temps en procédant au paiement sans contact depuis
leur smartphone.

Objectif de développement durable de l’ONU
associé : N°2 - Faim « zéro »
Grâce à la digitalisation du programme Ticket
Restaurant, le paiement au centime près
permet aux salariés d’acheter uniquement ce
dont ils ont besoin, réduisant ainsi le gaspillage
alimentaire.

87 %

des salariés français et des
salariés de PME belges
sont satisfaits des titres-repas
Des solutions omnicanales
en magasin, sur mobile et en
e-commerce
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Dans de nombreux pays d’Amérique latine, la solution
Ticket Alimentación offre aux salariés un pouvoir d’achat
dédié aux produits alimentaires, dans les grandes surfaces
ou les commerces de proximité. Elle garantit qu’une partie
du budget familial est bien allouée à des achats alimentaires nécessaires à la bonne santé de la famille.
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Les bénéfices
Pour les salariés
Via Ticket Restaurant ou Ticket Alimentación, les salariés
bénéficient d’un choix élargi de produits sains et équilibrés
pour leur alimentation quotidienne et d’un accès rapide
aux points de vente et de livraison. Les applications mobiles et les sites Internet facilitent le paiement et donnent
accès à des systèmes d’avantages et de promotions,
permettant une augmentation du pouvoir d’achat des
salariés.

Pour les entreprises clientes
Les programmes d’Avantages aux salariés dédiés à
l’alimentation contribuent à renforcer l’attractivité des
entreprises qui les proposent. Ils participent à la fidélisation
de leurs collaborateurs, par ailleurs plus productifs s’ils
ont accès de manière quotidienne à une alimentation
saine et suffisante. Des dispositifs fiscaux locaux favorables
incitent également les entreprises à offrir ces avantages.

Pour les commerçants partenaires
Les titres-restaurant génèrent près de 20 % de chiffre
d’affaires additionnel pour les restaurateurs, dont la visibilité est en outre favorisée par les annonces géolocalisées,
les avis d’utilisateurs et la mise en avant de promotions via
les solutions digitales du Groupe. Enfin, les partenariats
entre Edenred et les plateformes de commande de repas
permettent aux restaurants de se développer sur la vente
à emporter et la livraison.

Pour les pouvoirs publics
En incitant les salariés à consommer de manière quotidienne
dans les commerces et les enseignes de proximité, les solutions Edenred permettent aux États de développer l’économie locale et de créer des emplois dans la restauration.
Edenred contribue ainsi au dynamisme des territoires. De
plus, la digitalisation des transactions facilite leur traçabilité et contribue à la formalisation de l’économie.
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