Au quotidien

Care

Favoriser
l’épanouissement
au travail
comme dans la
vie personnelle
Les solutions liées à la
motivation et au bien-être
améliorent la qualité de vie
des salariés et de leurs familles.
Loisirs, vacances, culture, santé
et objets domestiques : les
plateformes 100 % digitales
d’Edenred garantissent aux
utilisateurs un accès facile,
sécurisé et personnalisé à une
large gamme de produits
et de services, à des tarifs
avantageux.

Quelques solutions
d’Edenred liées à la motivation
des salariés

La plateforme en ligne Savings apporte à des millions de salariés au
Royaume-Uni des remises exclusives auprès de milliers d’enseignes et
de marques (notamment hôtellerie, mode ou électronique).

En France comme dans bien d’autres pays, les cartes ou boutiques en
ligne de la gamme Kadéos donnent accès à plus d’un million d’offres
de produits et de services, certaines étant spécifiquement dédiées aux
biens et services culturels, comme les livres et les billets de spectacles.

Grâce à la plateforme d’engagement des salariés ProwebCE, les
Comités d’entreprise proposent un large choix de billetterie et de
promotions pour leurs loisirs, activités, sorties et vacances. Une offre
digitiale, intuitive et facile d’utilisation pour les salariés comme pour
les Comités d’entreprise.

Objectif de développement durable de l’ONU
associé : N°3 - Bonne santé et bien-être
Parce qu’elles améliorent considérablement leur
pouvoir d’achat et leur donnent accès à des
services et produits de haute qualité, les solutions
Edenred liées au bien-être et à l’engagement des
salariés leur permettent de mener une vie plus saine
et équilibrée.

1 000 €

de pouvoir d’achat annuel
supplémentaire pour les
utilisateurs d’Ekivita en Belgique

7 000

entreprises clientes
et 5 millions de salariés
utilisateurs de l’offre
ProwebCE en France
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Les plateformes en ligne d’engagement des salariés
comme Easy Welfare en Italie, Ekivita en Belgique ou
Benefit Online en Roumanie (toutes trois acquises par
Edenred en 2019), contribuent à l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle des salariés grâce à de multiples
avantages tels que des offres promotionnelles auprès
d’un réseau d’e-commerçants, des cartes-cadeaux
ou la prise en charge par l’employeur de dépenses
personnelles comme la garde d’enfants.
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Les bénéfices
Pour les salariés
Les nombreuses offres proposées par Edenred améliorent
le pouvoir d’achat des salariés et leur font gagner temps
et sérénité. Ils accèdent en ligne à une large offre culturelle et de loisirs, de services à la personne ou même
de soins, pour eux-mêmes ou leurs proches, tels que le
ménage, la garde d’enfants ou encore les soins dentaires.

Pour les entreprises clientes
Les plateformes digitales Edenred permettent aux entreprises d’attirer, fidéliser, motiver et récompenser leurs
collaborateurs, tout en apportant des solutions aux
soucis du quotidien. Simples, sécurisées et évolutives, les
solutions Edenred s’adaptent à la taille et aux besoins de
chaque entreprise.

Pour les commerçants partenaires
Les programmes d’Edenred liés à l’engagement et au bienêtre des salariés constituent un générateur de trafic pour
les enseignes partenaires, en ligne comme en boutique. Ils
contribuent ainsi à l’augmentation de leur chiffre d’affaires,
le tout de manière efficace et sûre grâce à des outils digitaux
innovants et performants.

Pour les pouvoirs publics
En favorisant le développement des commerces locaux,
Edenred participe au dynamisme des territoires, à l’emploi
ainsi qu’à l’insertion sociale. En outre, certaines solutions
du Groupe permettent aux particuliers-employeurs de
rémunérer aide à domicile ou garde d’enfants, réintégrant
ainsi dans l’économie formelle des métiers peu déclarés
et protégés.
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