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Le 19 décembre 2011

Edenred s’associe à Partech International
pour promouvoir l’innovation

Dans le cadre de sa stratégie visant à préparer la conquête de nouveaux territoires, « Inventer 2016 »,
Edenred annonce aujourd’hui un partenariat avec la société de capital-risque Partech International.
Le Groupe investit 15 millions d’euros dans le fonds « Partech International VI », qui effectue une première levée
de 100 millions d’euros. Ce fonds investira dans des jeunes entreprises en fort développement, orientées vers
l’économie numérique : nouveaux services internet, e-commerce, e-marketing et nouveaux moyens de
paiement…
Cet investissement offre à Edenred la possibilité d’explorer de nouvelles opportunités dans des secteurs
adjacents à son activité. Le Groupe bénéficiera aussi d’une veille permettant de mieux anticiper les évolutions
liées à ses partenaires : entreprises, salariés et prestataires affiliés.
En soutenant des sociétés à fort potentiel, Edenred, fidèle à son esprit pionnier, fait de l’innovation un des
vecteurs privilégiés de son développement.

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 Cleanway…)
 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 6 000 collaborateurs, près de 530 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,2 million de prestataires affiliés et 34,5 millions de bénéficiaires. En 2010, Edenred a réalisé un volume d’émission de
13,9 milliards d’euros, dont 55% 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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