Durablement

Le modèle d’affaires d’Edenred,
profitable et durable
Edenred accompagne et connecte au quotidien les acteurs du monde du travail, en
leur apportant des solutions pour rendre leurs interactions plus fluides, plus sûres et plus
performantes dans le monde entier.

Une plateforme digitale unique
d’intermédiation et de paiement
Plus de 2,5 Mds de transactions
31 Mds€ de volume d’affaires
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Un Groupe responsable
Des ressources et une organisation solides
Le Groupe s’engage au quotidien dans une démarche
de responsabilité sociétale en cohérence avec ses activités.
« Ideal » est le nom de cette démarche sociétale, qui s'articule autour de trois axes :
améliorer la qualité de vie
préserver l'environnement
créer de la valeur de manière responsable
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Une organisation
multilocale

Une fintech
innovante

10 000 collaborateurs
dans 46 pays
partageant culture
d’entreprise et
valeurs communes

Une plateforme
technologique globale
garantissant l’autorisation,
la gestion, la traçabilité
et la sécurité des flux
de paiement

Un partenaire
de confiance fort de
50 ans d’expertise
31 Mds€ de volume
d’affaires
Un modèle fortement
générateur de trésorerie
et une situation
financière solide

3 lignes de métiers
complémentaires
sur des marchés
peu pénétrés et en
pleine expansion
Avantages aux salariés
Solutions de mobilité
professionnelle
Solutions complémentaires
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Un modèle qui répond aux besoins créés par
les tendances sociétales et du monde du travail
Sociétal
Nouveaux
équilibres économiques
mondiaux

Digitalisation

Protection de
l'environnement
et de la santé

Urbanisation

Monde du travail
Équilibre vie privée-vie
professionnelle

Formalisation
de l’économie
et tertiarisation

Évolution
des mobilités

Alimentation saine,
locale, respectueuse
de l’environnement

4 univers de solutions Edenred pour répondre à ces tendances
Eat

Move

Alimentation
Restauration
Carburant
Voyage d’affaires
Maintenance

Culture

Loisirs
Bien-être
Motivation et récompenses
Services à la personne
Péage
Programmes sociaux publics
Bancarisation
Services de paiement aux entreprises

Care

Pay

Des solutions Edenred créatrices de valeur pour toutes
les parties prenantes et l'environnement
Salariés utilisateurs
et citoyens

Pouvoir d'achat et bien-être

>1,5 Md de repas réglés
3 M de cartes-carburant et solutions de péage

Entreprises clientes

Attractivité et efficacité

Du grand compte à la PME, des solutions pour tous
Optimisation des coûts et de la fiscalité

Commerçants
partenaires

Augmentation du chiffre d’affaires
Apport d’affaires		

31 Mds€ de chiffre d'affaires apportés

Collaborateurs
Edenred

Diversité et employabilité

52 % de femmes
40 % des managers sont des femmes
89 % des collaborateurs ont suivi une formation

Communautés locales

Contribution directe à
12 des 17 Objectifs de
développement durable de l'ONU

Environnement

1,3 M€ de donations
1 470 jours de volontariat
30 % de réduction des émissions de GES depuis 2013
14 % de solutions sur des supports éco-conçus

Partenaires
technologiques

Innovation et excellence
opérationnelle

Pionnier du paiement mobile avec Apple Pay,
Google Pay et Samsung Pay dans 19 pays
15 start-ups soutenues depuis 2012

Actionnaires

Profitabilité et création
de valeur partagée

Meilleure performance boursière du CAC Large 60 sur 2 ans
Capitalisation boursière triplée en 3 ans

Pouvoirs publics

Traçabilité des flux de paiement
et soutien à l'emploi

En France, 1 emploi généré pour 23 utilisateurs
des titres-restaurant

Chiffres 2019

25

