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L’OCCASION DU JUBILE DE LA MISERICORDE
2016 A ROME
Les pèlerins du monde entier qui se rendront dans la capitale italienne pour le Jubilé de la
Miséricorde initié par le Pape en 2016 pourront bénéficier de petits déjeuners, déjeuners et
dîners à des prix fixes et raisonnables grâce à la solution Ticket Restaurant.
Edenred Italie a en effet développé pour l’occasion une offre unique permettant aux pèlerins de choisir
parmi une grande variété de menus à petits prix, allant de 5 à 20 euros, au sein de restaurants affiliés.
D’une valeur unitaire de 5€, ces titres Ticket Restaurant peuvent être achetés à l’avance et cumulés
sur le point de vente. Après réception des tickets par e-mail, il suffit au pèlerin d’imprimer ou de
télécharger sur son téléphone mobile les titres, puis de les présenter auprès des restaurateurs.
Pour obtenir ces titres Ticket Restaurant, rien de plus simple : rendez-vous sur www.vatimecum.com,
le portail officiel de l’évènement permettant aux pèlerins d’organiser leur voyage.
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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 6 300 collaborateurs, 660 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 41 millions de bénéficiaires. En 2015, Edenred a réalisé un volume d’émission de
18,3 milliards d’euros.
®

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: @Edenred
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