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Edenred annonce l’acquisition de Nets Prepaid, numéro un
sur le marché des Avantages aux salariés en Finlande
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Edenred acquiert Nets Prepaid , leader sur le marché des Avantages aux salariés en Finlande. Suite à
2
son entrée sur ce marché en 2011 , le Groupe devient ainsi le leader incontesté du marché.
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Nets Prepaid propose les titres-restaurants Lounas et des titres-loisirs à plus de 10 000 clients et 120 000
bénéficiaires. L’entreprise a réalisé un volume d’émission supérieur à 200 millions d’euros en 2012.
Cette transaction, en ligne avec la stratégie d'acquisitions ciblées du Groupe, permet à Edenred de devenir le
leader incontesté du marché, dans un pays de 2,5 millions de salariés, dont le taux de pénétration est faible, de
l’ordre de 10%.
« Suite au lancement de nos solutions titres-restaurants et titres-loisirs en Finlande en 2011, cette acquisition
représente une excellente opportunité de renforcer notre présence et de développer la vente multi-produits.
Forts de l’intégration d’une équipe expérimentée sur le marché finlandais des avantages aux salariés, nous
serons en mesure d'offrir un niveau de services sans équivalent à nos clients, affiliés et bénéficiaires » déclare
Arnaud Erulin, Directeur général Europe centrale et Scandinavie d’Edenred.

—
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, imagine et développe des solutions
facilitant la vie des salariés et améliorant l’efficacité des organisations.
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 Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)

les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom…)

la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)
Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 40 pays avec près de 6 000 collaborateurs, près de 610 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,3 million de prestataires affiliés et 38 millions de bénéficiaires. En 2012, Edenred a réalisé un volume d’émission de 16,7 milliards
d’euros, dont 61% dans les pays émergents.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont
le groupe Edenred est propriétaire.
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Nets Prepaid est l’activité prépayée de la société Nets Oy.
Lancement de la carte Ticket Mind & Body et d’une solution de titre-restaurant.
3
Solutions destinées à l’achat de biens et services sportifs et culturels.
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