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Nomination au sein d’Edenred
Marie-Laurence Bouchon est nommée Directrice de
la Communication d’Edenred et rejoint le Comité
exécutif du Groupe
Marie-Laurence Bouchon rejoint Edenred en tant que Directrice de la Communication. Basée
à Paris, elle rapporte à Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, et a en
charge la communication, interne et externe, du Groupe.
Marie-Laurence Bouchon, 49 ans, était Directrice de la Communication
du groupe de réassurance SCOR depuis 2014. Elle a débuté sa carrière
en 1994 au poste d’Equity Sales au sein de la société de courtage
Cheuvreux, qu’elle poursuit chez Oddo puis au sein de la banque UBS.
Elle est ensuite nommée Editorial & New Business Manager chez
Hachette Livre en 2004-2005, puis devient consultante en
communication financière au sein de l’agence Gavin Anderson &
Company en 2005. Enfin, elle occupe la fonction de Director au sein
du cabinet de conseil en communication anglo-saxon Brunswick de
2007 à 2014. En 2016, elle est nommée administratrice des sociétés
Gutenberg Technology et Humensis.
Marie-Laurence Bouchon est diplômée de l'École des hautes études commerciales (HEC) et
de l’Institut d’études politiques de Grenoble. Elle est par ailleurs titulaire d’un Mastère spécialisé
de l’École supérieure de commerce de Paris (ESCP Europe).
« Je me réjouis d’accueillir Marie-Laurence Bouchon au sein du Comité exécutif du Groupe.
La diversité et la richesse de l’expertise de Marie-Laurence, alliées à sa connaissance des
problématiques de communication dans des secteurs d’activité B2B2C complexes, sont
autant d’atouts pour accroître la réputation et la visibilité d’Edenred auprès de l’ensemble de
ses parties prenantes et mettre en valeur le positionnement unique, les forces et les talents
d’Edenred à travers le monde. » déclare Bertrand Dumazy, Président-directeur général du
groupe Edenred.
▬▬
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.
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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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