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EDENRED ANNONCE LE DEPART DE
JACQUES STERN AU 31 JUILLET 2015
Le Conseil d’administration d’Edenred a été informé par Jacques Stern, Président-directeur
général depuis juillet 2010, de sa décision de quitter le Groupe le 31 juillet prochain pour
entamer une nouvelle étape de sa carrière.
Le Conseil d’administration d’Edenred a pris acte de cette décision et remercié Jacques Stern d’avoir
mené avec succès la mission qui lui avait été confiée. Le Conseil d’administration a souligné la
qualité du travail de Jacques Stern et des équipes d’Edenred au cours des cinq dernières années. Ce
travail a conforté Edenred dans sa position de leader mondial des Services Prépayés aux entreprises.
Le Conseil d’administration d’Edenred a demandé au comité des rémunérations et des nominations
de mettre en place les étapes prévues dans le plan de succession du Groupe.
Philippe Citerne, Vice-Président du Conseil d’administration d’Edenred a déclaré : « Le Conseil
d’administration salue l’action de Jacques Stern. Après avoir réussi la scission avec Accor en 2010,
Jacques a donné un nouvel élan au Groupe, accéléré le passage au numérique, relancé la dynamique
d’innovation et de développement géographique et engagé la diversification dans la Gestion des frais
professionnels. Notre confiance dans l’avenir d’Edenred est totale car nous savons pouvoir compter
sur la qualité de son équipe de management et l’engagement de tous ses collaborateurs pour
poursuivre son développement avec succès. »
Jacques Stern a déclaré : « A l’heure où se tourne pour moi une page, je suis particulièrement fier du
travail accompli par les équipes d’Edenred au cours des cinq dernières années qui ne font pas
simplement d’Edenred le leader mondial des services prépayés mais aussi une entreprise à l’écoute
de ses clients, affiliés et bénéficiaires. Je suis persuadé que la dynamique lancée permettra au
Groupe de continuer à générer une croissance soutenue et durable ».
Après un premier trimestre 2015 marqué par une progression solide de son volume d’émission à
+12,1% en données publiées et +10,0% en données comparables, le Groupe confirme ses objectifs
organiques de croissance forte et durable : une croissance du volume d’émission comprise entre +8%
et +14% par an, un taux de transformation opérationnel supérieur à 50%, et une croissance de la
marge brute d’autofinancement (FFO) de plus de 10% par an.

___

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 plus de 6 000 collaborateurs, près de 660 000 entreprises et
collectivités clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 41 millions de bénéficiaires. En 2014, Edenred a réalisé un volume
d’émission de 17,7 milliards d’euros, dont près de 60% dans les pays émergents.
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

___

CONTACTS EDENRED
Relations presse

Relations investisseurs et actionnaires

Anne-Sophie Sibout
+33 (0)1 74 31 86 11
anne-sophie.sibout@edenred.com

Virginie Monier
+33 (0)1 74 31 86 16
virginie.monier@edenred.com

Domitille Pinta
+33 (0)1 74 31 86 27
domitille.pinta@edenred.com

Louis Igonet
+33 (0)1 74 31 87 16
louis.igonet@edenred.com

Amandine Monteil
+33 (0)1 74 31 86 25
amandine.monteil@edenred.com

Aurélie Bozza
+33 (0)1 74 31 84 16
aurelie.bozza@edenred.com
Elisabeth Pascal
(numéro vert) : 0 805 652 662
relations.actionnaires@edenred.com

2/2

