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Dave Ubachs devient Directeur
général Digital et IT, membre du
Comité exécutif d’Edenred
Agé de 47 ans, Dave Ubachs débute sa carrière chez Procter & Gamble
en 1995. Il y occupe divers postes à responsabilité dans les technologies de
l’information et le digital aux Pays-Bas, en Suisse, au Venezuela, au Brésil et
au Royaume-Uni. Entre 2010 et 2012, il est DSI de la zone Europe du Nord.
Au cours de ces diverses expériences, il est amené à piloter plusieurs projets
majeurs de transformation visant à harmoniser processus et systèmes
d’informations et à générer de la valeur autour des data. En 2013, il devient
DSI du groupe Staples Solutions, où il a notamment piloté l’intégration IT de
31 filiales et développé la principale plateforme d’e-commerce.
Dave Ubachs est diplômé de l’Eindhoven University of Technology et de la Harvard Business
School (Strategic Leadership program).
« Je me réjouis d’accueillir Dave Ubachs au sein du Comité exécutif d’Edenred. Sa grande
expertise en matière d’analyse des données et de convergences de plateformes, ainsi que sa
capacité à travailler dans des environnements internationaux en forte croissance, seront
autant d’atouts pour notre Groupe, qui accélère sa transformation digitale », déclare Bertrand
Dumazy, Président-directeur général d’Edenred.
▬▬
Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des
commerçants. Que ce soit par carte, par mobile, sur des plateformes en ligne ou via un titre-papier, ces 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, Ticket 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 43 millions de salariés, 750 000 entreprises ou collectivités et 1,4 million
de commerçants.
Coté à la Bourse de Paris au sein de l’indice CACNext20, Edenred est présent dans 42 pays avec près de 8 000
collaborateurs. En 2016, le Groupe a géré près de 20 milliards d’euros de transactions, dont 70% sous format carte,
mobile et web.
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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