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EDENRED CONTINUE D’ENRICHIR SON
OFFRE DE SOLUTIONS DE MOBILITE
PROFESSIONNELLE EN EUROPE
Edenred, leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, annonce avoir
signé un accord visant à acquérir EBV Finance, une société lituanienne spécialisée dans la
récupération de taxes pour les sociétés de transport européennes. Le Groupe renforce ainsi
significativement sa position dans cette activité et enrichit son offre de services à valeur
ajoutée pour les entreprises de transport international en Europe.
Dans le cadre du développement de ses Solutions de mobilité professionnelle en Europe,
Edenred signe un accord visant à acquérir EBV Finance, entreprise spécialisée dans la
récupération de taxes pour les sociétés de transport en Europe. Le Groupe apportera à EBV
Finance les actifs de Nikosax, sa filiale danoise spécialisée dans le même métier qu’EBV
Finance. A l’issue de l’opération, Edenred détiendra 60% de l’ensemble combiné1.
Depuis 2015, EBV Finance propose aux sociétés de transport européennes des services de
récupération de TVA et de droits d’accise2 relatifs à certains frais, tels que le carburant ou le
péage. Ces services ont vocation à simplifier la gestion et à améliorer la rentabilité de ces
entreprises de transport. EBV Finance permet ainsi à ses 1 500 clients, principalement situés en
Europe de l’Est et du Nord, de demander le remboursement de ces taxes dans 31 pays
européens. EBV Finance enregistre depuis plusieurs années une croissance profitable à deux
chiffres. En 2019, EBV Finance et Nikosax devraient générer ensemble un chiffre d’affaires de
l’ordre de 13 millions d’euros.
Le marché européen de la récupération de taxes pour les sociétés de transport représente un
volume d’affaires de près de 4 milliards d’euros3, dont plus de la moitié est gérée par des
entreprises spécialisées comme EBV Finance et Nikosax. Ce marché devrait continuer à croître
de façon soutenue au cours des prochaines années, porté notamment par une tendance à
externaliser davantage ce type d’opérations. Déjà présent sur ce marché depuis 2015 à
travers UTA et sa filiale Nikosax, Edenred renforce significativement sa position avec
l’intégration d’EBV Finance.
Avec cette opération, Edenred bénéficiera non seulement d’effets d’échelle et de synergies
opérationnelles mais aussi du savoir-faire et du positionnement d’EBV Finance sur un marché
porteur. De son côté, EBV Finance pourra tirer profit de la présence d’Edenred sur l’ensemble
du territoire européen et de son large portefeuille de clientèle dans cette zone.

A l’issue de l’opération, Edenred détiendra 60% du capital d’EBV Finance et l’actionnaire actuel - EBV Group – en conservera 40%.
Les comptes de cette nouvelle entité seront consolidés par intégration globale à la date de finalisation de l’opération.
2 Le droit d’accise est une taxe indirecte sur la vente ou l’utilisation de certains produits tels que le carburant.
3 Source : Ptolemus Consulting, 2014
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L’opération reste soumise à l’examen des autorités de la concurrence compétentes. Elle sera
relutive sur le résultat net, part du Groupe, dès la première année. Sa finalisation est prévue
début 2020.
« Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir les équipes d’EBV Finance au sein du groupe
Edenred. L’intégration d’EBV Finance nous permettra de proposer à nos entreprises de
transport clientes une solution simple et efficace de récupération des multiples taxes
acquittées à travers l’Europe. Cette opération vient s’inscrire dans le cadre de la stratégie du
Groupe visant à renforcer son offre de services à valeur ajoutée dans le domaine des Solutions
de mobilité professionnelle », explique Antoine Dumurgier, Directeur général Solutions de
mobilité professionnelle d’Edenred.
« Nous sommes ravis de rejoindre Edenred, un groupe mondial en forte croissance et un acteur
de premier plan dans le secteur de la mobilité professionnelle. En associant le savoir-faire de
nos équipes à la force de frappe d’Edenred, nous serons en mesure d’accélérer notre
développement sur le marché de la récupération de taxes pour les sociétés de transport en
Europe », a ajouté Marius Svidinskas, Directeur Général d’EBV.

▬▬
Leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, Edenred connecte 830 000 entreprises clientes,
47 millions de salariés utilisateurs et 1,7 million de commerçants partenaires dans 46 pays. En 2018, grâce à sa
plateforme technologique globale, le Groupe a géré 2,5 milliards de transactions, représentant un volume d’affaires
de plus de 28 milliards d’euros, réalisées principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.
Ses 8 500 collaborateurs ont pour mission d’optimiser la vie des salariés, de renforcer l’efficacité des entreprises et de
développer le chiffre d’affaires des commerçants à travers trois lignes de métiers :
Avantages aux salariés (alimentation, restauration, bien-être, loisirs, culture, services à la personne)
Solutions de mobilité professionnelle (carburant, péage, maintenance, voyage d’affaires)
Solutions complémentaires : Services de paiement aux entreprises (cartes de paiement virtuelles, virements
identifiés, règlements fournisseurs) ; Motivation et récompenses (plateformes et cartes cadeaux, programmes
de motivation) ; Programmes sociaux publics.
Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.
Pour plus d’informations : www.edenred.com
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales
ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.
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