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Jeanne Renard nommée
Secrétaire Générale du Comité Exécutif
Jeanne Renard rejoint Edenred en qualité de Directeur Délégué auprès du Président-directeur général et
sera la Secrétaire Générale du Comité Exécutif.
Agée de 36 ans, Jeanne Renard, ingénieur de l’Institut National Polytechnique de Grenoble et diplômée de
l’Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique et de Mécanique, s’appuie sur une solide expérience dans le
conseil en stratégie, transformation d’entreprise et management.
Jeanne Renard débute sa carrière en 1999 en tant que Consultant finance chez British Telecom. Elle
occupe ensuite le poste d’Engagement Manager chez IBM Business Consulting Services, dans la branche
Human Capital Management. En 2004, elle rejoint le cabinet de conseil BearingPoint et travaille auprès des
Directions Générales en tant que Senior Manager, en charge de l’activité Business Transformation. Depuis
2010, elle était Associate Partner au sein du cabinet Oliver Wyman.
***
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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