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Edenred lance la carte Ticket Restaurant® en France
Suite à la publication du décret permettant la dématérialisation des titres-restaurants en France, le 7
mars 2014, Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des Avantages aux salariés,
annonce le lancement de la carte Ticket Restaurant®. Fort de son expertise internationale dans le
domaine de la dématérialisation, le Groupe accompagnera les entreprises dans cette transition qui
bénéficiera à tous les acteurs : plus de souplesse pour les salariés, une simplification administrative
pour les entreprises et les restaurateurs.

UNE SOLUTION INNOVANTE SUR LE MARCHE DES TITRES-RESTAURANTS
Edenred propose une carte nominative prépayée, valable 3 ans, rechargeable mensuellement par l’employeur et
acceptée sur les terminaux de paiement habituels des restaurateurs et commerçants affiliés à Ticket
Restaurant®. Selon les préférences de l’employeur, elle est équipée d’une puce avec code PIN et/ou dotée de
la technologie sans contact (NFC). La carte garantit également une plus grande sécurité, avec des
transactions 100% sécurisées, et la possibilité pour les salariés de faire opposition 24h/24 en cas de perte ou de
vol.
La carte Ticket Restaurant® offre, par ailleurs, une flexibilité supplémentaire aux bénéficiaires en permettant
des transactions au centime d’euros près, dans la limite de 19€ par jour et du solde disponible, à l’exception
des dimanches et jours fériés1.
Elle sera disponible pour toutes les entreprises dès la mise en application du décret, le 2 avril prochain.
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Une gestion simplifiée pour les entreprises clientes
Pour l’employeur, la carte permet de faciliter la logistique liée à la gestion de cet avantage social
(chargement automatique des cartes via un espace client en ligne) et donc de réduire les coûts associés.
Les entreprises clientes d’Edenred pourront, par ailleurs, proposer à leurs salariés le choix entre titres
papier et carte.
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Sauf dérogation de l’employeur.

Plus pratique et plus sûre pour les salariés
Grâce à sa carte Ticket Restaurant®, le salarié accède à une gamme unique de services : un espace personnel
sur extranet recensant notamment toutes les informations liées à sa carte et permettant sa mise en opposition,
un service pour consulter le solde de son compte à tout moment par SMS et un service client dédié.
Enfin, l’application Ticket Restaurant®, disponible gratuitement sur iPhone et Android, lui permet de
géolocaliser les restaurants les plus proches et de consulter les dernières transactions effectuées.
Un remboursement plus rapide et une meilleure visibilité pour les restaurateurs affiliés
En plus d’une simplification administrative et logistique, les restaurateurs affiliés utilisent leurs terminaux
bancaires existants pour un encaissement facilité et des délais de remboursement plus rapides. La carte
offre, par ailleurs, aux restaurateurs de nouveaux services à valeur ajoutée tels qu’une meilleure visibilité de
leur établissement, assurée par le site internet www.carte-ticket-restaurant.fr et l’application mobile Ticket
Restaurant®.

« Suite à la concertation avec les pouvoirs publics, nous nous réjouissons de la publication du décret qui permet
la dématérialisation des titres-restaurants. Nous allons, dès à présent, commercialiser notre carte auprès de
l’ensemble des entreprises. Notre premier objectif est d’accompagner les 55 000 entreprises clientes d’Edenred
en France dans cette transition et de proposer des services additionnels exclusifs aux 180 000 restaurateurs
affiliés et au 1,3 million de bénéficiaires de Ticket Restaurant®. Nous avons à cœur de faire de la
dématérialisation un vrai succès pour tous », déclare Laurent Delmas, Directeur général d’Edenred France.

Edenred émet déjà 58% de son volume d’émission sous format dématérialisé, le passage au numérique en
France s’inscrivant dans la stratégie du Groupe qui vise à dématérialiser plus de 75% de son volume d’émission
d’ici 2016.
—
®

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 40 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, près de 640 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 40 millions de bénéficiaires. En 2013, Edenred a réalisé un volume d’émission de 17,1 milliards
d’euros, dont près de 60% dans les pays émergents.
Fort de 700 collaborateurs, Edenred France déploie ses solutions auprès de 100 000 entreprises et collectivités clientes, 6,7 millions
d’utilisateurs et 380 000 prestataires affiliés.
®

Ticket Restaurant ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont
le groupe Edenred est propriétaire.
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