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EDENRED CAPITAL PARTNERS INVESTIT
DANS CANDEX, SOLUTION INNOVANTE
DE PAIEMENT ENTREPRISESFOURNISSEURS
Le groupe Edenred, via sa structure de venture capital, Edenred Capital Partners, a pris une
participation dans la start-up américaine Candex, spécialisée dans le suivi et le paiement des
fournisseurs, dans le cadre d’une levée de fonds totale de 3,5 millions de dollars. Cet
investissement vise à financer le développement de Candex et à enrichir sa solution. Il permet
également à Edenred d’explorer l’écosystème entrepreneurial dans le domaine du paiement
inter-entreprises, en ligne avec sa stratégie d’open innovation.
Candex est une marketplace (« place d’échange en ligne ») qui facilite les interactions entre
les entreprises et leurs prestataires de service. A la manière d’une application de paiement Bto-C, la solution apporte au monde du paiement inter-entreprises l’agilité et la rapidité du
paiement entre particuliers : les entreprises peuvent engager des fournisseurs via un module
de chat, suivre leurs performances et les payer (transactions jusqu’à 100 000 dollars) en
quelques clics. Le recours à la technologie blockchain permet de prendre en charge les enjeux
de conformité et de rationaliser la gestion financière. La solution connecte déjà plusieurs
milliers de prestataires à des entreprises dans plus de 50 pays.
Candex est la onzième entreprise soutenue par Edenred Capital Partners, après notamment
Andjaro, Beamery, LCCC (La Compagnie des Cartes Carburant), ProwebCE et Zenchef.

Edenred Capital Partners étend son champ d’action
Créé en 2012 pour soutenir des projets novateurs et à fort potentiel de croissance, Edenred
Capital Partners investit de nouveaux domaines à mesure qu’Edenred poursuit sa
transformation.
Historiquement tourné vers les acteurs du bien-être en entreprise et de la foodtech, le fonds
accompagne aujourd’hui la diversification des activités du groupe Edenred en s’orientant vers
la fintech, la mobilité professionnelle et les paiements inter-entreprises. Edenred Capital
Partners se développe également sur le plan géographique, avec ce premier investissement
aux Etats-Unis.
Pour plus d’informations sur Edenred Capital Partners : www.edenredcapitalpartners.com.
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Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des
commerçants, avec un volume d’affaires de plus de 26 milliards d’euros en 2017, dont 78% sous format digital. Que
ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d’accorder
du pouvoir d’achat supplémentaire aux salariés, d’optimiser les dépenses des entreprises et d’apporter du volume
d’affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.
L’offre d’Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :
•
Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),
•
Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…)
•
Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et
récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.
Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million
de commerçants.
Coté à la Bourse de Paris au sein de l’indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de 8 000
collaborateurs.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
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.
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