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Cession de Davidson Trahaire Group
Edenred annonce aujourd’hui la cession de sa filiale australienne Davidson Trahaire, société de conseil en
ressources humaines, spécialisée dans l’assistance psychologique aux employés. Cette activité sans
volume d’émission a contribué au chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour 18 millions d’euros en 2010.
Le montant de cette transaction s’élève à 48,5 millions AUD$, soit environ 35 millions d’euros.
Cette opération intervient dans le cadre de la revue stratégique des activités périphériques d’Edenred, et
fait suite aux cessions réalisées au deuxième trimestre 2011 de 45% de sa participation dans WorkPlace
Benefits aux Etats-Unis, également spécialisée dans l’assistance psychologique aux employés, et de
l’activité de conciergerie et d’assistance à la personne en France. Ces activités, sans volume d’émission,
ont contribué respectivement au chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour 9 millions et 5 millions d’euros
en 2010. Le montant de ces deux transactions s’élève à 7 millions d’euros.

***
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 Cleanway…)
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 40 pays avec 6 000 collaborateurs, près de 530 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,2 million de prestataires affiliés et 34,5 millions de bénéficiaires. En 2010, Edenred a réalisé un volume d’émission de
13,9 milliards d’euros, dont 55% dans les pays émergents.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des produits et services proposés par Edenred sont des marques déposées
dont le groupe Edenred est propriétaire.
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