Au quotidien

Move
Conduire l’avenir
de la mobilité
professionnelle

Qu’il s’agisse de trajets
quotidiens entre le domicile et
le lieu de travail, de voyages
d’affaires, ou de transport
de marchandises sur longue
distance, Edenred propose des
solutions pratiques et concrètes
permettant aux salariés de se
déplacer en toute simplicité, en
sécurité et à moindre coût.

Quelques solutions
d’Edenred pour la mobilité
professionnelle

Au Brésil, avec ses offres Ticket Car, Ticket Fleet (gestion des flottes de
véhicules légers) et Ticket Cargo (gestion des flottes de poids lourds),
Ticket Log propose des cartes-carburant et des services de péage
ou de maintenance utilisables dans un large réseau de stations
essence et garages. Avec plus d’un million de véhicules équipés,
Edenred occupe localement une position de leader sur ce marché.

Les solutions digitales et intégrées d’UTA, filiale d’Edenred présente dans
37 pays européens, permettent aux salariés de faire le plein dans plus de
50 000 stations-service ou de régler les péages. Le service pneumatique
ou le dépannage d’urgence, entre autres services, sont également
disponibles.

Près de 30 0 0 0 entreprises britanniques font déjà confiance à
The Right Fuelcard Company, l’un des principaux acteurs du marché
des cartes-carburant au Royaume-Uni, pour la gestion de leurs flottes.

Objectif de développement durable de l’ONU
associé : N°11 - Villes et communautés durables
Edenred facilite l’accès à des transports plus
écologiques, tout en optimisant les trajets
quotidiens. Les solutions Työmatka en Finlande,
ou Commuter Benefits aux États-Unis, permettent
ainsi aux entreprises d’allouer une somme à leurs
salariés pour l’usage des transports en commun.

>80

programmes

125 000

stations-service, péages et ateliers
de maintenance partenaires
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EBV Finance, acquise par Edenred en 2019, propose à
1 500 sociétés de transport des services de récupération
de TVA et autres taxes liées au carburant ou au péage,
dans 31 pays européens. Ces ser vices simplifient la
gestion et améliorent la rentabilité des entreprises de
transport.
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Les bénéfices
Pour les salariés
Edenred offre toujours plus de sérénité aux salariés amenés
à se déplacer dans le cadre de leurs fonctions. Ces derniers
peuvent par exemple régler l’ensemble de leurs frais avec
une carte dédiée en se rendant dans les nombreux points
de vente partenaires. En leur évitant l’avance de frais,
Edenred assure également une meilleure sécurité aux
conducteurs qui ne transportent plus d’espèces.

Pour les entreprises clientes
Edenred permet aux entreprises d’être plus efficaces
dans la maîtrise de leurs dépenses, de réduire leurs
charges administratives, de mieux suivre les transactions
et de réaliser ainsi des économies significatives. Elles
bénéficient également d’outils de pilotage et d’une
facturation consolidée, permettant notamment le remboursement de la TVA.

Pour les commerçants partenaires
Les Solutions de mobilité professionnelle d’Edenred
s’appuient sur de nombreux réseaux partenaires (stations
essence, centres de maintenance, ou solutions de
péages) auprès desquels les salariés accèdent aux
services dont ils ont besoin. En fidélisant et élargissant
leur clientèle, ces commerçants augmentent leur
chiffre d’affaires.

Pour les pouvoirs publics
Les transactions effectuées par les salariés, digitales et
traçables, contribuent à la formalisation de l’économie.
Par ailleurs, Edenred facilite la mise en œuvre de politiques publiques en matière de mobilité, pour inciter par
exemple les citoyens à utiliser davantage les transports
publics. Enfin, les solutions d’optimisation des trajets
quotidiens domicile-travail réduisent l’empreinte carbone
des salariés et donc celle des entreprises.
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