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Edenred détient désormais l’intégralité du
capital d’UTA
Edenred annonce ce jour détenir la totalité du capital de sa filiale UTA, deuxième acteur du
marché des cartes carburant multi-enseignes en Europe, également spécialisé dans les offres
de services telles que les solutions de péage, de maintenance et de récupération de TVA.
La montée d’Edenred à 100% du capital d’UTA fait suite à l’exercice d’une option de vente
portant sur 17% du capital par la famille Eckstein, co-fondatrice d’UTA. Cette option, qui
arrivait à échéance en juillet 2020, était déjà comptabilisée dans la dette nette du Groupe.
Après une première prise de participation en 2015, Edenred est devenu actionnaire majoritaire
d’UTA en 2017 puis a continué de monter progressivement à son capital pour en détenir 83%
depuis juin 2018.
UTA constitue aujourd’hui un atout majeur dans la stratégie de développement des solutions
de mobilité professionnelle d’Edenred en Europe.
Depuis qu’Edenred en a pris le contrôle, UTA a fortement étendu sa présence commerciale
en Europe (Pologne, Roumanie, Pays Baltes, Bulgarie), et a continué d’élargir son réseau de
partenaires, comptant désormais près de 65 000 points d’acceptation dans 40 pays. Le
Groupe a notamment mis l’accent sur des réseaux de proximité, permettant le lancement
d’offres dédiées aux flottes de véhicules légers, par exemple en France, en Allemagne et en
Italie.
Par ailleurs, afin de compléter son offre de cartes-carburant, UTA a renforcé son approche
multiservices en accélérant le développement de services à valeur ajoutée tels que le péage,
avec par exemple le boîtier innovant interopérable UTA One, ou la récupération de taxes pour
les sociétés de transport. En 2019, ces services à valeur ajoutée ont représenté plus de 40% du
chiffre d’affaires d’UTA.
Antoine Dumurgier, Directeur général Solutions de mobilité professionnelle d’Edenred indique :
« Cette opération constitue l’étape finale de l’intégration progressive d’UTA au sein
d’Edenred. Au cours des trois dernières années, nous avons fait d’UTA le fer de lance du
développement d’Edenred dans les Solutions de mobilité professionnelle en Europe, axe
majeur de la stratégie de croissance profitable et durable du Groupe. Nous sommes fiers du
chemin parcouru ensemble depuis 2015, et enthousiastes à l’idée des perspectives de
développement à venir. »
Cette opération aura un effet relutif sur le résultat net, part du Groupe dès 2020. L’option de
vente étant déjà comptabilisée, son exercice sera quasiment neutre sur la dette nette du
Groupe.

▬▬

Edenred est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du
travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au
travers de plus de 850 000 entreprises clientes.
Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (titres-restaurant), à la
mobilité (cartes-carburant, titres mobilité), à la motivation (titres-cadeaux, plateformes d’engagement des
collaborateurs), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir
d’achat des salariés, renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale.
Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté
plus simple, plus sûr et plus efficace.
En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de 31 milliards d’euros
réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.
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.

En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire.
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