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Nomination d’Anne-Sophie Sibout
en tant que Directrice de la Communication

Anne-Sophie Sibout est nommée Directrice de la Communication du groupe Edenred. Elle aura sous sa responsabilité les
Relations presse, les médias sociaux, la communication interne, le volet éditorial, les plateformes digitales et l’identité du
Groupe.

Diplômée du Celsa, Anne-Sophie Sibout, 32 ans, a commencé sa carrière en 2004 au sein du groupe
Accor en tant que chargée de mission Mécénat, Sponsoring et Relations publiques. Elle y a ensuite
exercé la fonction d’attachée de presse à partir de 2006. En 2008, elle devient Responsable Relations
presse et communication externe d’Accor France. Elle rejoint Edenred lors de son lancement en 2010
pour prendre en charge le pôle Relations presse. Depuis 2011, elle était Directrice Relations presse et
communication interne.

-----®

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 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 41 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, près de 640 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 40 millions de bénéficiaires. En 2013, Edenred a réalisé un volume d’émission de 17,1 milliards
d’euros, dont près de 60% 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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