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EDENRED FRANCE LANCE
DEUX NOUVELLES CARTES-CADEAUX A DESTINATION
DES ENTREPRISES ET COLLECTIVITES

é
é

Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises,
poursuit la dématérialisation de ses solutions en France en lançant deux cartes-cadeaux à destination
des entreprises, notamment des Directions Marketing et Commerciales et des comités d’entreprise:
®
®
Ticket Kadéos Préférence et Ticket Kadéos Culture . Commercialisées dès la rentrée 2015, ces deux
nouvelles solutions s’inscrivent dans la stratégie du Groupe qui vise à dématérialiser plus de 75% de son
volume d’émission d’ici 2016.

Nominatives et adossées au réseau Mastercard, les cartes Ticket Kadéos Préférence® et Ticket Kadéos Culture®
d’Edenred sont des cartes à piste prépayées non rechargeables. Utilisables au centime d’euro près, elles
sont acceptées en boutique sur les terminaux de paiement existants des commerçants affiliés, ainsi que sur
leurs sites e-commerce.
Ces deux cartes sont destinées aux entreprises, aux collectivités, ainsi qu’aux comités d’entreprise dans le
cadre des événements1 fixés par l’ACOSS2 ou aux Directions Marketing et Commerciales dans le cadre
d’opérations de stimulation des équipes de vente. Elles peuvent être chargées de 10€ à 250€ et sont valables 12
mois.

®
La carte Ticket Kadéos Préférence peut être utilisée par les salariés dans de nombreux univers de
consommation : Mode & accessoires, Beauté & bien-être, High-tech, Sports, Maison & jardins, Voyages, Vie
®
pratique… La carte Ticket Kadéos Culture permet, quant à elle, d’acheter des biens et services culturels :
livres, musique, vidéos, tickets d’entrées pour les musées et monuments, places de spectacles et de
cinéma… Elle est notamment acceptée dans plusieurs milliers de librairies.

1

Noël du salarié et des enfants, Fêtes des Mères et des Pères, rentrée scolaire, naissance, mariage, départ en retraite, Sainte
Catherine, Saint Nicolas
2
ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
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DES AVANTAGES POUR L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES
Des solutions modernes et pratiques pour les entreprises clientes
®
®
Les cartes Ticket Kadéos Préférence et Ticket Kadéos Culture offrent aux entreprises une logistique
simplifiée et sécurisée. La commande s’effectue désormais en quelques clics sur l’Espace Client
Edenred (www.espaceclient.edenred.fr). Les cartes étant livrées inactives, la livraison est ainsi sécurisée.
En véhiculant une image moderne et innovante, elles permettent aux entreprises de valoriser leurs actions
sociales ou leurs opérations de stimulation par exemple.
Plus de services et de sécurité pour les salariés
®
®
Avec les cartes Ticket Kadéos Préférence et Ticket Kadéos Culture , les utilisateurs peuvent dorénavant
payer au centime d’euro près en magasin ou sur internet. En outre, l’application Ticket Kadéos®,
disponible gratuitement sur iPhone et Android, leur permet de géolocaliser les enseignes affiliées les plus
proches et de consulter en temps réel leur solde et leurs dernières transactions. La carte garantit également
une plus grande sécurité, avec la possibilité pour les salariés de faire opposition en cas de perte ou de vol.
Enfin, ces deux cartes leur donnent également un accès gratuit au « Beneficio Club », le programme
d’avantages réservé aux bénéficiaires de solutions d’Edenred.
Une gestion simplifiée pour les enseignes affiliées
Pour les commerçants affiliés, la carte offre un gain de temps lors des encaissements mais aussi des délais
de remboursement plus courts par rapport aux chèques papier. Les enseignes peuvent aussi bénéficier de
la visibilité apportée par le « Beneficio Club » et proposer des offres promotionnelles sur les espaces
personnels des salariés.

« En tant que leader de la dématérialisation sur le marché du titre-restaurant en France, nous avions à cœur de
proposer à nos entreprises clientes des chèques-cadeaux dématérialisés sous format carte, leur permettant
d’augmenter le pouvoir d’achat de leurs salariés et de simplifier la gestion administrative », explique Laurent
Delmas, Directeur général d’Edenred France.

Le groupe Edenred émet déjà 66% de son volume d’émission sous format numérique. Ces deux lancements
s’inscrivent dans la stratégie du Groupe qui vise à dématérialiser plus de 75% de son volume d’émission d’ici
2016.
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___
A propos d’Edenred France
®

Edenred, inventeur de Ticket Restaurant et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et gère des
solutions qui améliorent l’efficacité des organisations et le pouvoir d’achat des individus.
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation
spécifique. Elles permettent de gérer :





les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Kadéos®, Ticket CESU)
les frais professionnels (Ticket Travel Pro®, Ticket Clean Way®)
la motivation et les récompenses (Ticket Kadéos®, Stim&Go™)
les programmes sociaux publics (Ticket CESU, Ticket Service®, Domiphone®, Ticket à la Carte)

Fort de 700 collaborateurs, Edenred France déploie ses solutions auprès de 120 000 entreprises et collectivités clientes, 6,7
millions d’utilisateurs et 380 000 prestataires affiliés.
®

Ticket Restaurant ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques
déposées dont le groupe Edenred est propriétaire.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/edenred
Suivre Edenred France sur Twitter : www.twitter.com/edenredfrance

__

CONTACTS
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