Communiqué de presse
07 novembre 2018

Le Class40 Edenred se déroute vers La
Corogne pour se mettre à l’abri
À 13h00 ce mercredi, Emmanuel Le Roch, le skipper du Class40 Edenred, engagé sur La Route
du Rhum-Destination Guadeloupe, a informé son partenaire Edenred et la direction de course
de La Route du Rhum qu’il se déroutait vers le port de La Corogne situé à environ 200 milles de
sa position actuelle.
« À la lecture des derniers fichiers météo, j’estime qu’il y a trop de danger pour la journée de
vendredi avec du vent de 55-60 nœuds et une mer énorme. Je prends la décision de faire un
stop à La Corogne en Espagne pour préserver mon bateau car ensuite il sera trop tard pour se
dérouter », explique Emmanuel Le Roch, le skipper du Class40 Edenred, qui participe à sa
première Route du Rhum-Destination Guadeloupe.
Le Class40 Edenred est attendu jeudi soir à La Corogne où il restera à l’abri avant de repartir
en course dès que les conditions météo le permettront.
▬▬
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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