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Edenred Capital Partners investit dans la
plateforme de gestion de flottes Avrios
Le groupe Edenred, par l’intermédiaire de sa structure de venture capital Edenred Capital
Partners, investit dans la société Avrios, une plateforme de gestion de flottes. Avrios agrège les
données, automatise les processus et offre des solutions de mobilité sur mesure aux
gestionnaires de flottes. Avec cet investissement, qui s’inscrit dans le cadre de la levée de
fonds de Série B d’Avrios, Edenred Capital Partners enrichit son portefeuille relatif aux services
à valeur ajoutée pour les entreprises de transport international, un secteur d’activité en plein
essor dans lequel Edenred est un acteur majeur.
Fondé à Zurich en 2015, Avrios transforme le marché de la gestion de flottes d’entreprises en
permettant aux gestionnaires de flottes de gagner du temps et de réaliser des économies
grâce à une plateforme intuitive qui centralise les dépenses liées aux flottes. La solution d’Avrios
automatise les processus de collecte de données et procure des analyses et des informations
permettant d’améliorer la performance des flottes. Avrios gère plus de 80 000 véhicules et compte
plus de 800 clients, dont Alko, Deutsche Welle, DB Schenker et Kasto.
Philippe Dufour, Directeur Général Investissements Alternatifs d’Edenred et associé principal
d’Edenred Capital Partners déclare : « Après avoir investi dans le commissionnaire de transport
digital Fretlink en avril 2019, notre investissement dans Avrios renforce le portefeuille et
l’expertise d’Edenred Capital Partners en matière de mobilité professionnelle. Nous voulons
accélérer sur cette verticale, car elle présente un intérêt pour le Groupe et nous pouvons donc
déclencher des synergies mutuellement profitables ».
Andreas Brenner, Directeur général d’Avrios ajoute : « Nous sommes très heureux d’accueillir
Edenred Capital Partners parmi nos investisseurs et que le groupe Edenred, l’un des leaders
mondiaux dans le domaine de la gestion des flottes et de la mobilité professionnelle,
accompagne l’aventure Avrios. L’expertise d’Edenred et notre nouvelle levée de fonds nous
permettront d’accélérer le développement de notre plateforme innovante de gestion de
flotte à destination des entreprises ».
Edenred, un leader mondial des Solutions de mobilité professionnelle
Edenred est un acteur mondial des solutions de mobilité professionnelle, et propose des
solutions couvrant les dépenses liées aux flottes de véhicules (comme notamment le
carburant, le péage, l’entretien, la télématique et les services financiers) ainsi que des solutions
pour les frais professionnels engagés par les salariés dans l’exercice de leur activité. Edenred
gère 2,8 millions de cartes-carburant et de solutions de péage, acceptées par
100 000 partenaires à travers le monde.
Ce nouvel investissement renforce l’écosystème déjà important d’Edenred sur le marché des
solutions de mobilité professionnelle en Europe, dont le Groupe est le deuxième plus grand
acteur indépendant. Il permet à Edenred de consolider son expertise sur ce secteur qui évolue
rapidement.
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Edenred Capital Partners, une structure de venture capital dédiée l’accompagnement de la
croissance de jeunes sociétés
Edenred Capital Partners investit dans des entreprises innovantes disposant d’un fort potentiel
de croissance dans des secteurs liés aux activités du groupe Edenred, tels que les avantages
aux salariés, la mobilité professionnelle, le paiement et les nouvelles technologies au service
des marchands. Edenred Capital Partners capitalise sur l’écosystème d’Edenred en initiant des
synergies créatrices de valeur mutuelle avec les sociétés soutenues, dont il contribue à
accélérer la croissance commerciale sur des marchés concurrentiels en évolution rapide.
Avrios est la quinzième société soutenue par Edenred Capital Partners depuis 2012.
Rendez-vous sur www.edenredcapital.com pour plus d’information sur Edenred Capital Partners.
▬▬
Leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, Edenred connecte 830 000 entreprises clientes,
47 millions de salariés utilisateurs et 1,7 million de commerçants partenaires dans 46 pays. En 2018, grâce à sa
plateforme technologique globale, le Groupe a géré 2,5 milliards de transactions, représentant un volume d’affaires
de plus de 28 milliards d’euros, réalisées principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.
Ses 8 500 collaborateurs ont pour mission d’optimiser la vie des salariés, de renforcer l’efficacité des entreprises et de
développer le chiffre d’affaires des commerçants à travers trois lignes de métiers :
Avantages aux salariés (alimentation, restauration, bien-être, loisirs, culture, services à la personne)
Solutions de mobilité professionnelle (carburant, péage, maintenance, voyage d’affaires)
Solutions complémentaires : Services de paiement aux entreprises (cartes de paiement virtuelles, virements
identifiés, règlements fournisseurs) ; Motivation et récompenses (plateformes et cartes cadeaux, programmes
de motivation) ; Programmes sociaux publics.
Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.
Pour plus d’informations : www.edenred.com
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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