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Edenred France lance la carte cadeau Ticket Kadéos® Universel
Une solution inédite sur le marché de la motivation et des récompenses
Edenred lance Ticket Kadéos® Universel, carte cadeau en réseau ouvert (« open-loop ») destinée au
marché de la motivation et des récompenses. S’appuyant sur le réseau international de MasterCard,
cette solution novatrice permet aux entreprises de renforcer la motivation de leurs salariés, d’accroître
la performance de leurs réseaux commerciaux, de mieux fidéliser leurs clients ou de développer la
promotion des ventes.

UNE CARTE-CADEAU UNIVERSELLE POUR UN USAGE SIMPLE ET SECURISE
La carte Ticket Kadéos® Universel, commercialisée à partir de novembre 2012, est valable auprès de
32 millions de commerçants. Le réseau ouvert de cette carte cadeau prépayée MasterCard offre un vaste
choix d’utilisation aux bénéficiaires, en France et à l’international, que ce soit en magasin ou sur internet.

Valable trois ans, la carte est nominative et rechargeable par l’entreprise. Pour garantir la sécurisation des
fonds alloués, la carte Ticket Kadéos® Universel est activée directement par l’utilisateur. Elle est également
dotée d’une puce et d’un code confidentiel (code PIN). L’autorisation des transactions et le contrôle du solde
en temps réel est réalisé par PrePay Solutions, plateforme d’autorisation spécialiste des systèmes de
paiement électronique et du traitement des transactions prépayées, détenue conjointement par Edenred et
MasterCard.

DES SERVICES POUR LES ENTREPRISES CLIENTES ET LES SALARIES UTILISATEURS
Ticket Kadéos® Universel a pour objectif de renforcer la motivation des salariés, d’accroître la
performance des réseaux commerciaux, de mieux fidéliser les clients ou de développer la promotion
des ventes. Pour renforcer le lien avec l’entreprise, la carte cadeau est personnalisable par le
commanditaire : apposition d’un logo, déclinaison de visuels spécifiques sur le support ou sur les outils de
communication.
L’utilisation d’un support numérique permet également d’apporter de nombreux services au bénéficiaire
(activation de la carte, consultation du solde, historique des dépenses, mise en opposition) via plusieurs
canaux de communication :
•

Un site Internet dédié, www.ticket-kadeos-universel.fr
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•

Une application Ticket Kadéos® disponible sur iPhone et Android

•

Un service de consultation de solde par SMS

•

Un serveur vocal interactif accessible 24h/24, 7j/7 (prix d’un appel local en France Métropolitaine)

Par le lancement de cette nouvelle solution, Edenred confirme sa stratégie mondiale de passage au numérique,
poursuivant son objectif de 50% du volume d’émission issu de solutions dématérialisées d’ici fin 2012, et plus de
70% d’ici 2016.

—
®

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, Ticket Frete…)
 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 39 pays avec près de 6 000 collaborateurs, près de 580 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,3 million de prestataires affiliés et 36,2 millions de bénéficiaires. En 2011, Edenred a réalisé un volume d’émission de
15,2 milliards d’euros, dont 58% dans les pays émergents.
Fort de 700 collaborateurs, Edenred France déploie ses solutions auprès de 81 000 entreprises et collectivités clientes, 4,6 millions de
bénéficiaires et 370 000 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.
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