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Acquisition du 4ème opérateur roumain de titres restaurant
et titres cadeaux
Dans le cadre de sa stratégie de développement, Edenred annonce aujourd’hui l’acquisition d’Euroticket,
4ème opérateur roumain de titres restaurant et titres cadeaux. Avec plus de 3 000 clients et près de 5% de
part de marché, Euroticket a réalisé un volume d’émission de 53 millions d’euros en 2009.
Cette opération, en ligne avec une stratégie d’acquisitions ciblées, permet à Edenred de confirmer sa
position de leader en Roumanie, avec désormais près de 40% de part de marché.
Cette opération a été réalisée à un prix de 5,5 millions d’euros et sera relutive sur le résultat net courant
dès 2011.

***
Edenred, leader mondial des titres de services prépayés, propose des solutions destinées au bien-être individuel et à la performance
des organisations. Présent dans 40 pays avec 6 000 collaborateurs, près de 500 000 entreprises et collectivités clientes, 33 millions
d’utilisateurs et 1,2 million de prestataires affiliés, Edenred développe deux catégories de produits :
• Les avantages aux salariés et aux citoyens, liés à l’alimentation (Ticket Restaurant, Ticket Alimentation) ou à la qualité de vie
(Ticket CESU, Childcare Vouchers…)
• Les solutions de performance : gestion des frais professionnels (Ticket Car…), produits de stimulation et de récompense (Ticket
Compliments, Kadeos…) et nouveaux produits électroniques prépayés
En 2009, Edenred a réalisé un volume d’émission de 12,4 milliards d’euros, dont plus de 50% dans les pays émergents.
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