
Innover pour transformer nos marchés

Un groupe 
mondial
Edenred tire parti de son implantation 
internationale pour développer 
sa croissance profitable et durable.

We connect, 
You win 

Edenred, leader mondial des solutions  
de paiements dans le monde du travail,  
conçoit et anime des réseaux qui facilitent  

la vie des salariés, renforcent l’efficacité des entreprises 
tout en vitalisant l’économie locale. Forts de notre esprit 

pionnier et entrepreneurial, nous puisons  
notre énergie de l’imagination. C’est elle qui 
nous permet d’anticiper les évolutions de notre 

environnement, d’être toujours force de proposition 
et d’innovation, dans le respect de toutes nos parties 
prenantes. Les technologies de paiement sécurisées 

d’Edenred rythment aujourd’hui le quotidien de 
47 millions de salariés, 830 000 entreprises 
et 1,7 million de commerçants dans 46 pays.

Nous vous accompagnons pour faire du monde 
du travail un monde meilleur pour chacun.

Argentine, 
Brésil, Canada, 
Chili, Colombie,  

États-Unis, Mexique, 
Pérou, Uruguay, 

Venezuela

Chine, Inde, 
Japon, Malaisie, 

Singapour, 
Taïwan, Turquie

ASIE-PACIFIQUE 

Allemagne, 
Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, 

France, Grèce, Hongrie, Italie, 
Lituanie, Luxembourg, Moldavie, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni, 
Russie, Slovaquie, Suède, 

Suisse, Ukraine

Émirats arabes 
unis, Liban, 

MarocAMÉRIQUES 
AFRIQUE  
ET MOYEN-ORIENT 

2019L’essentiel

8 500 collaborateurs 
au cœur de la croissance

49 % ont moins de 35 ans

39 % des managers  
sont des femmes49 % d’hommes

51 % de femmes

83 % 
ont suivi au moins  
une formation  
dans l’année

Un large réseau de confiance

830 000 
entreprises clientes

47 millions
de salariés utilisateurs

1,7 million
de commerçants partenaires

Une croissance  
profitable et durable

Une entreprise cotée  
sur Euronext Paris  

au sein de l’indice CAC Next 20

 
2,5 milliards 

de transactions

15 millions
de paiements mobiles

Plus de  
28 milliards d’euros

de volume d’affaires  +15 %*

1,4 milliard d’euros
de chiffre d’affaires  +12 %*

461 millions d’euros
d’EBIT  +18 %*

Une plateforme  
technologique globale

EUROPE

 Plus de 

60 
nationalités  

représentées  
chez Edenred

Partenaire technologique  
de l’innovation digitale 

 •  Services de paiement mobile  
(dont Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay)

 •  Plateformes d’e-commerce 
(dont Deliveroo, Uber Eats, Rappi et Veepee)

• Fintechs (dont Monese, Revolut et Klarna)

Activateur d’écosystèmes  
d’entrepreneurs innovants 
Fonds d’investissements alternatifs

 
• 12 start-ups soutenues

Capital-risque externe
Partenaire de Partech Ventures 
• Plus de 130 start-ups soutenues 

Programme  
d’intrapreneuriat 

Expert du paiement  
digital multicanal 
• Cartes physiques
• Cartes virtuelles
• Paiement mobile et sans contact
• Paiement « app-to-app »
• Virement identifié

* En données comparables.



an Edenred brand

Un groupe engagé 
Le programme « Ideal » incarne l’engagement 
social, sociétal et environnemental d’Edenred. 
Trois axes concrets pour un monde du travail 

plus inclusif, ouvert et responsable.

Avantages  
aux salariés

65 %*

Des programmes liés à l’alimentation, la restauration,  
le bien-être, les loisirs, la culture et les services  
à la personne.

Solutions de mobilité 
professionnelle

25 %*

Une gamme complète pour gérer les dépenses 
professionnelles, notamment celles liées à la mobilité.

Solutions  
complémentaires

10 %*  
Elles rassemblent les activités adjacentes du 
Groupe : Services de paiement aux entreprises, 
solutions de Motivation et récompenses 
et Programmes sociaux publics.
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Plus de 
1,5 milliard  

de repas
réglés chaque 
année avec
une solution

Edenred

1 million  
de restaurants
et magasins  

d’alimentation 
partenaires

7 milliards 
de litres de 

carburant gérés 
efficacement 
par Edenred

2,8 millions 
de cartes- 
carburant 
et solutions 
de péage 

Des solutions 
de gestion 

des dépenses 
professionnelles 
en déploiement 
dans 13 pays

Améliorer constamment 
la qualité de vie des 

collaborateurs et parties 
prenantes du Groupe, 
en proposant un cadre 

de travail favorable 
au développement 

personnel et professionnel, 
tout en contribuant au 
développement local.

Préserver l’environnement 
en réduisant l’empreinte 
carbone, en développant 

des écoservices et en pilotant 
l’impact des solutions 

du Groupe.

3 lignes 
de métiers Edenred vise à optimiser la vie des salariés,  

renforcer l’efficacité des entreprises et développer  
le chiffre d’affaires de ses commerçants partenaires 

grâce à une offre complète de solutions.

* Les pourcentages expriment la part de chaque ligne de métier  
dans le chiffre d’affaires opérationnel 2018.

Près de  
1,7 million   

de cartes  
virtuelles émises 

Des programmes 
sociaux publics 
dans 13 pays

Près de  
50 programmes  
de Motivation et  
récompenses

Créer de la valeur durable 
dans tout l’écosystème 
d’Edenred en veillant 

au respect de l’éthique, 
à la sécurité et à la protection 

des données.

Plus de 
100

programmes 
d’avantages 
aux salariés

5 valeurs  
partagées

Passion du client  
Respect 

Imagination 
Simplicité 

Esprit entrepreneurial


