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EDENRED CAPITAL PARTNERS SOUTIENT
FRETLINK DANS SA NOUVELLE LEVÉE DE
FONDS D’UN MONTANT TOTAL DE 25
MILLIONS D’EUROS
Le groupe Edenred, leader mondial des solutions de paiement dans le monde du travail, via
sa structure de venture capital, Edenred Capital Partners, prend une participation dans la startup française Fretlink, spécialisée dans la digitalisation du transport routier de marchandises.
Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’une levée de fonds totale de 25 millions d’euros
dont Edenred Capital Partners est le principal investisseur.
Edenred Capital Partners investit dans des projets innovants à fort potentiel de croissance en
lien avec l’activité d’Edenred. L’objectif est d’enrichir l’écosystème du Groupe en
développant des synergies créatrices de valeur mutuelle avec les sociétés soutenues.
Fretlink, la treizième entreprise soutenue par Edenred Capital Partners, connecte les chargeurs
industriels au plus grand réseau de transporteurs régionaux d’Europe, à travers un nouveau
standard d’organisation du transport routier de marchandises. Grâce à sa plateforme
technologique innovante, la start-up initie la transition du secteur vers les usages de demain et
vise à améliorer la performance de ses acteurs via une approche globale, en lien avec les
véritables enjeux du marché.
Véritable orchestrateur de flux, la plateforme de Fretlink apporte des recommandations
basées sur l’analyse des données de transport, automatise les process opérationnels et adopte
une approche globale des coûts de transport et des organisations, permettant ainsi aux
donneurs d’ordre européens de sécuriser, piloter et optimiser leur plan de transport, et
d’améliorer la performance globale de leur supply chain.
Fretlink se distingue par ailleurs par son rôle de partenaire vis-à-vis des transporteurs, leur
permettant de pérenniser et développer leur activité en leur offrant de nouvelles opportunités
de développement grâce à un accès facilité au marché, mais aussi à un ensemble de
nouveaux outils pour améliorer leur performance et faire valoir leur qualité de service.
Fondé en 2016 à Paris, Fretlink connecte déjà 400 entreprises expéditrices clientes régulières
telles que P&G et Candia (Groupe Sodiaal), à 5000 sociétés de transport à travers l’Europe et
a atteint un volume d’affaires de 15 millions d’euros en 2018.
Cette nouvelle levée de fonds, après un premier tour de table en seed en 2016 et une série A
en avril 2017, permettra à Fretlink de financer son développement à l’international et d’enrichir
sa solution, en créant notamment une plateforme de services visant à apporter aux
transporteurs européens un panel d’avantages commerciaux et de services qui leur
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permettront de pérenniser et développer leur activité. L’achat de camions, d’équipements et
accessoires à prix réduits, l’optimisation de la gestion des frais de carburant, l’accès à des
services facilitant le quotidien des chauffeurs figureront parmi les avantages qui seront
proposés sur cette plateforme.
Edenred, acteur mondial dans le domaine de la mobilité professionnelle
Edenred est l’un des leaders mondiaux sur le marché de la mobilité professionnelle avec plus
de 35 solutions déployées dans 20 pays. Le Groupe a notamment développé une large
expertise en matière de cartes-carburant, fort de plus de 20 ans d’experience en Amérique
latine et accélérant son développement en Europe et en Asie.
Ce nouvel investissement renforce l’écosystème déjà important d’Edenred dans le domaine
du transport routier en Europe avec sa filiale UTA, deuxième acteur paneuropéen spécialisé
dans les cartes-carburant multi-enseignes, les solutions de péage et de maintenance. Il
permettra également au Groupe d’affiner son expertise sur ce secteur en pleine
transformation.
« Acteur majeur du marché de la mobilité professionelle en Europe et dans le monde, Edenred,
via sa structure de venture capital, Edenred Capital Partners, est heureux de contribuer au
développement de Fretlink, une entreprise prometteuse qui a sû mettre en place rapidement
une plateforme efficace pour fluidifier le marché à fort potentiel du transport de marchandises
européen et contribue à inventer la mobilité professionnelle de demain » déclare Philippe
Dufour, Directeur général des Investissements alternatifs d’Edenred.
« Notre priorité à travers le lancement de notre plateforme de services est d’accompagner les
transporteurs régionaux européens dans la pérennisation et le développement de leur activité,
en leur donnant accès à des flux adaptés et rémunérateurs, mais également à un panel de
services à des conditions avantageuses. La transformation des modèles et des usages est
profonde et nous avons toujours été convaincus que c’est en collaborant avec les experts du
secteur que nous parviendrons à initier le changement. Nous nous réjouissons aujourd’hui de
voir Edenred Capital Partners rejoindre l’aventure Fretlink pour contribuer à bâtir le transport
routier de demain », déclare Paul Guillemin, Co-Fondateur de Fretlink.
Pour plus d’informations sur Edenred Capital Partners : www.edenredcapitalpartners.com
▬▬
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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