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We connect, 
You win 

Edenred est la plateforme de services  
et de paiements qui accompagne au quotidien 
les acteurs du monde du travail. Elle connecte, 

dans 46 pays, 50 millions de salariés utilisateurs 
à 2 millions de commerçants partenaires au travers 

de plus de 850 000 entreprises clientes.
Edenred propose des solutions de paiement à usages 

spécifiques dédiées à l’alimentation, à la mobilité, 
à la motivation des collaborateurs et aux paiements 

professionnels. Ces solutions améliorent le bien-être et le 
pouvoir d’achat des salariés, renforcent l’attractivité 

et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi 
et l’économie locale.

Chaque jour, nos 10 000 collaborateurs innovent 
pour faire du monde du travail un monde connecté 

plus simple, plus sûr et plus efficace.
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En 2019, une croissance  
profitable et durable

Une entreprise cotée sur Euronext Paris 
au sein de l’indice CAC Next 20

Plus de 
2,5 milliards 

de transactions

25 millions
de paiements mobiles

Volume d’affaires  
31 milliards d’euros

dont 83 % en digital

1,6 milliard d’euros
de revenu total  +18 %*

545 millions d’euros
d’EBIT  +18,3 %*

Une plateforme  
technologique globale
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Chine, 
Inde, Japon, 

Malaisie, 
Singapour, 

Taïwan, 
Turquie

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

Un large réseau de confiance
>850 000
entreprises clientes

50 millions
de salariés utilisateurs

2 millions
de commerçants partenaires

Un leader mondial, 
une présence multilocale
Edenred génère une croissance profitable  
et durable dans 46 pays



Pay

Plus de 1,5 milliard de repas 
réglés chaque année avec 

une solution Edenred

Mettre l’innovation à la carte pour le déjeuner
Avec ses solutions digitales de paiement dédiées à 
l’alimentation et à la restauration, Edenred renforce 

l’attractivité des entreprises auprès des salariés et aide ces 
derniers à bénéficier d’une alimentation plus saine et variée 

– tout en permettant aux restaurateurs et commerçants de 
fidéliser une clientèle de proximité.

Favoriser l’épanouissement au travail comme  
dans la vie personnelle 

Les solutions liées à la motivation et au bien-être améliorent la 
qualité de vie des salariés et de leurs familles. Loisirs, vacances, 

culture, santé et objets domestiques : les plateformes 100 % 
digitales d’Edenred garantissent aux utilisateurs un accès facile, 
sécurisé et personnalisé à une large gamme de produits et de 

services, à des tarifs avantageux

Proposer des flux de paiements simplifiés et sécurisés
Les Services de paiement aux entreprises d’Edenred, 
regroupant diverses technologies de paiement digitales 
particulièrement innovantes, contribuent à simplifier 
et fluidifier les transactions et les échanges dans le monde 
du travail dans le monde entier. À la clé : gain de temps, 
économies de coûts, fiabilité, transparence et sécurité.

Conduire l’avenir de la mobilité professionnelle
Qu’il s’agisse de trajets quotidiens entre le domicile  
et le lieu de travail, de voyages d’affaires, ou de transport 
de marchandises sur longue distance, Edenred propose 
des solutions pratiques et concrètes permettant aux salariés 
de se déplacer en toute simplicité, en sécurité, à moindre 
coût et de manière responsable.

Plus de 1 million 
de restaurants et magasins 
d’alimentation partenaires

7,6 milliards de litres de 
carburant gérés efficacement 

par Edenred

Près de 3 millions 
de cartes-carburant 

et solutions de péage 

Plus de 6 millions 
de cartes virtuelles émises 

1,6 million de travailleurs 
sous-bancarisés inclus 

grâce à Edenred

Plus de 50 programmes  
de Motivation et récompenses

Care

Eat

Move

Accompagner au quotidien
Les solutions d’Edenred répondent aux besoins fondamentaux du monde 
du travail dans quatre univers complémentaires



Diversification des 
partenariats technologiques 

 •  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)

Intégration de solutions 
de paiement de pointe 

 •  Cartes physiques
•  Cartes virtuelles
•  Paiement mobile et sans contact
•  Paiement « app-to-app »
•  Virement identifié

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

 
• 15 start-ups soutenues

Capital-risque externe
Partenaire de Partech Ventures 
• Plus de 140 start-ups soutenues 

Programme  
d’intrapreneuriat 

Créer de la valeur pour l’ensemble  
des parties prenantes

Innover en permanence pour enrichir l’offre

Pouvoir d’achat 
et bien-être

pour les salariés 
utilisateurs

Formalisation 
de l’économie 

et création  
d’emplois locaux

pour les  
pouvoirs publics

Efficacité 
et attractivité

pour les entreprises 
clientes

Augmentation 
du chiffre 
d’affaires
pour les 

commerçants 
partenaires
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10 000 collaborateurs au cœur 
de la croissance

Passion du client

Respect

Imagination

Simplicité

Esprit entrepreneurial
Un groupe engagé 

Le programme « Ideal » incarne l’engagement social, sociétal 
et environnemental d’Edenred autour de trois axes

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.

40 % des managers  
sont des femmes

Plus de 60 nationalités 
représentées chez Edenred

48 % d’hommes52 % de femmes

89 % ont suivi au moins  
une formation en 2019

47 % ont moins  
de 35 ans

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.



edenred.com @Edenred @Edenred Edenred GroupLinkedin.com/company/edenred

https://www.edenred.com/fr
https://twitter.com/edenred
https://fr.linkedin.com/company/edenred
https://www.instagram.com/edenred/
https://www.youtube.com/channel/UCkFYDT2ZIeGxAK_iqeAORRQ



