LEADER MONDIAL
DES SERVICES PRÉPAYÉS AUX ENTREPRISES

Inventeur de Ticket
Restaurant®, Edenred
conçoit et gère des solutions
qui améliorent l’efficacité
des organisations et le
pouvoir d’achat des individus.

4 FAMILLES DE SOLUTIONS
Nous imaginons, développons et gérons des solutions pour des entreprises et des
collectivités, désireuses d’accorder un avantage social, d’optimiser leurs dépenses
professionnelles, ou d’accroître la motivation de leurs équipes. 41 millions de
salariés et citoyens utilisent les titres de services Edenred au quotidien dans des
domaines variés : alimentation, déplacements professionnels, garde d’enfants,
santé, shopping...

42
PAYS

6 300

COLLABORATEURS

18,3

AVANTAGES
AUX SALARIÉS

GESTION DES FRAIS
PROFESSIONNELS

MOTIVATION
ET RÉCOMPENSES

GESTION DES PROGRAMMES
SOCIAUX PUBLICS

MILLIARDS D’EUROS
DE VOLUME D’ÉMISSION*

Montant total des fonds attribués
aux bénéficiaires pour le compte de
clients, entreprises ou collectivités.

1,1

MILLIARD D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES*

* Chiffres 2015.

Edenred, ses clients, ses bénéficiaires et ses affiliés constituent les maillons d’une chaîne de valeur
qui bénéficie à tous. Elle repose sur une relation de confiance, fruit d’un intérêt mutuel.
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MILLION
D’AFFILIÉS

(commerçants
et prestataires)
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UN GROUPE ENGAGÉ
UNE POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

UNE ENTREPRISE OÙ IL FAIT BON VIVRE

La démarche Ideal structure la politique du Groupe en matière
de développement durable. Elle se décline en trois axes :

Attentif à la qualité de vie au travail et au bien-être
de ses salariés, le Groupe a engagé une démarche
de certification au sein de ses filiales.

Promouvoir une

alimentation

saine auprès du
plus grand nombre.

Réduire l’impact des
activités de bureaux
et de production sur
l’environnement.

Pour en savoir plus :

Tisser des liens de
solidarité avec
les communautés
locales.
www.edenred.com -

En 2015, 87 % des collaborateurs d’Edenred
travaillent dans un environnement engagé
dans une démarche de bien-être au travail.

L’objectif en 2016 :
100 % des filiales certifiées ou engagées dans
un processus.

http://twitter.com/Edenred
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UN MODÈLE GAGNANT-GAGNANT

