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EDENRED ET DAIMLER CONCLUENT UN
PARTENARIAT AU BRESIL
Edenred s’associe au groupe Daimler afin de lancer une solution commune sur le marché des
cartes-essence au Brésil.
Présent depuis plus de 25 ans sur le marché brésilien de la carte-essence avec sa solution phare
®
Ticket Car , Edenred s’associe au groupe Daimler afin de lancer la carte MercedesServiceCard co®
brandée avec Ticket Car , sur le marché du transport routier brésilien.
Grâce à ce partenariat, les clients brésiliens de Mercedes-Benz disposant de véhicules lourds
pourront bénéficier d’une offre unique leur permettant, d’une part, de procéder au paiement des
®
dépenses de carburant grâce aux fonctionnalités et au réseau de la solution Ticket Car et, d’autre
part, d’accéder au réseau d’ateliers de maintenance Mercedes-Benz pour l’entretien et la
réparation de leurs camions. Edenred interviendra en tant qu’émetteur et processeur de cette nouvelle
solution qui donnera notamment accès à son réseau de plus de 11 000 stations-service affiliées sur le
territoire brésilien.
Le groupe Daimler est un des leaders du marché des véhicules lourds au Brésil avec environ 450 000
camions Mercedes-Benz actuellement en circulation et plus de 30 000 immatriculations nouvelles en
2014.
« Nous sommes très heureux de nouer cet accord prometteur avec Daimler, dont nous sommes déjà
partenaires via notre prise de participation dans UTA, un des leaders européens de la carte-essence.
®
Cette alliance innovante va nous permettre d’accélérer le développement de notre solution Ticket Car
en nous appuyant sur la position clé de Daimler sur le marché du transport routier brésilien », déclare
Gilles Coccoli, Directeur Général d’Edenred Brésil.
Grâce à ce partenariat, Edenred poursuit ainsi sa stratégie de développement des solutions de
Gestion des frais professionnels, ayant pour objectif d’atteindre un volume d’émission supérieur à
30% sur ce segment à horizon 2017.

___
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 42 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, près de 660 000 entreprises et
collectivités clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 41 millions de bénéficiaires. En 2014, Edenred a réalisé un volume
d’émission de 17,7 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.
Suivre Edenred sur Twitter : http://twitter.com/Edenred
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