
Edenred accompagne et 
connecte au quotidien les acteurs 

du monde du travail, 
avec des solutions de paiements 
fléchés dédiées à l’alimentation, 

à la mobilité, à la motivation des 
collaborateurs et aux transactions 

entre entreprises.

notre métier ? 

leader des paiements fléchés ça marche ?

Les paiements sont au cœur des échanges humains ; 
ils sont essentiels au progrès et au bien-être de chacun.

Les utilisateurs peuvent profiter 
de nos solutions au sein d'un 
réseau de commerçants 
partenaires qui les acceptent.

Ainsi, l’usage est fléché

Qu’est-ce que le
paiement fléché ?

Au lieu de verser une somme d'argent, 
l'entreprise offre à ses collaborateurs un 

moyen de paiement, mais en déterminant où, 
quand et comment ils pourront l’utiliser. 

Edenred vend à ses entreprises clientes des 
solutions de paiements fléchés. 
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Fidèles à notre Raison d’être,   Enrich connections. For good. 
nous faisons grandir les liens entre nos 850 000 entreprises clientes, 
2 millions de commerçants partenaires et 50 millions d'utilisateurs, 

assurant la fluidité et l’efficacité de leurs transactions.

Plus de sécurité
Des sommes dépensées uniquement 
par la personne et pour l’usage 
prédéfini – sans risque de perte ou de 
fraude.

Plus de précision
Une dépense au centime d’euro près, 
au moment où elle a été prévue.

Plus de simplicité
Un paiement digital sans contact, d’un 
clic ou même directement sur le 
smartphone de l’utilisateur.

motivation
Une meilleure qualité de vie 
pour le plus grand nombre   

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

vacances, culture, et objets domestiques : les 
plateformes d’engagement des 

collaborateurs 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.

mobilité
Sur la route d’une mobilité 

professionnelle plus responsable 

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, nos solutions 100% 

digitales permettent aux collaborateurs de 
se déplacer en toute simplicité, en sécurité, 
à moindre coût et de manière responsable.

Nous fournissons des solutions 
multi-énergies, de maintenance, péage, 
parking et mécanismes d’incitation aux 

mobilités plus douces.

alimentation
Une pause-déjeuner plus

 saine et durable

Avec nos solutions digitales de 
paiements dédiées à l’alimentation et à 

la restauration, Edenred aide les 
collaborateurs à bénéficier d’une 

alimentation plus saine et variée pour 
leur déjeuner.

 Elle permet aussi aux restaurateurs et 
commerçants de développer une 

clientèle de proximité et de renforcer 
leur offre à emporter ou en livraison.

paiements
Des échanges 

plus sûrs et accessibles

De la digitalisation des paiements 
interentreprises aux cartes salaires destinées 

aux populations exclues des services 
bancaires traditionnels, les diverses 

technologies innovantes de paiements 
professionnels d’Edenred contribuent à 

simplifier et fluidifier les transactions et les 
échanges dans le monde du travail, et ce dans 

le monde entier.

 À la clé : gain de temps, économies de coûts, 
fiabilité, transparence et sécurité.



Le programme « Ideal » incarne notre
engagement sociétal et environnemental.

et aussi
leader

Fintechs

Plateformes 
d’e-commerce

Services de 
paiement mobile

Nous offrons 250 solutions de paiements digitalisés, 
notamment celles liées à la mobilité professionnelle, 

aujourd’hui 100% dématérialisées. 

où ?

46 pays

Nous sommes présents en 
Amérique latine depuis 1976

Les États-Unis sont notre pays N° 1 des 
solutions de paiements professionnels

Nous proposons les solutions de mobilité 
UTA | Edenred dans 40 pays européens

22 pays
paient via smartphone

30 Mds€ 
de volume d’affaires

Passion du client
Respect

Imagination
Simplicité

Esprit entrepreneurial

notre état d’esprit ? 

Nous sommes fiers de rassembler chez Edenred des 
femmes et des hommes non seulement compétents, 
ambitieux et performants, mais qui savent aussi rester 
humbles, attentifs, et privilégier l’entraide et la solidarité. 
Tel est notre état d’esprit !

Chez nous, les connexions humaines se font naturellement. 
Rapidement, vous faites partie de la famille.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : @Edenred 

de transactions

En 2020, plus de

avec mobile 
    et sans contact

en carte physique 
    ou en carte virtuelle

de compte à compte et
     via virement identifié

à Taïwan, 100% de nos 
solutions sont mobiles

Nos principaux partenariats
Progress   créer de la valeur de 
manière responsable

Depuis 2020 en Finlande, notre titre-repas est 
accessible sur mobile : plus besoin de carte

Aux Émirats arabes unis, nous offrons des solutions 
de paiements aux populations non bancarisées

Nous sommes engagés dans 
la voile #DreamTeam

Planet   préserver l’environnementPeople   améliorer la qualité de vie

Que vous travailliez chez Edenred ou 
non, si nous avons réussi à vous 
apporter aujourd’hui un peu plus de 
bien-être au bureau, chez vous ou chez 
votre commerçant favori, alors nous 
avons réussi notre mission.

Empreinte carbone de nos solutions 
et de nos clients, consommation 
d’énergie, déchets : nous les 
réduisons sans cesse pour mieux 
protéger notre environnement.

La confiance est notre bien le plus précieux. 
Accélérateurs de la transformation digitale, 
nous sommes guidés dans toutes nos 
actions par l’éthique et le souci permanent 
de protéger les données qui nous sont 
partagées.

47% de nos collaborateurs
ont moins de 35 ans
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10 000 collaborateurs
partagent nos valeurs

Dans nos pays
vous pouvez payer
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