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Communiqué de presse 
25 janvier 2023 

 

Nomination 

Diane Coliche est nommée Directrice générale des 

solutions de mobilité professionnelle d’Edenred et 

rejoint le Comité exécutif du Groupe 

Diane rejoindra Edenred le 2 février 2023. Actuel titulaire du poste, Jean-Urbain Hubau 

travaillera avec Diane jusque mi-mars 2023, date de son départ, afin d’assurer une parfaite 

transition. 

 

Diane sera basée à Issy-les-Moulineaux et rapportera à Bertrand Dumazy, Président-directeur 

général d’Edenred.  

 

Jean-Urbain Hubau, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière 

professionnelle, quittera le Groupe après 11 années passées au service d’Edenred.  

 

Diane Coliche débute sa carrière en 2000 chez Morgan Stanley en 

banque d’investissement, où elle passera 10 ans entre Paris et Londres 

pour accompagner des clients sur des transactions de fusions-

acquisitions et des opérations de marché de capitaux. En 2010, elle 

rejoint le Groupe Casino en tant que directrice du développement et 

des fusions-acquisitions, où elle développera notamment les activités 

du Groupe en Colombie et en Uruguay. Nommée Directrice Financière 

du groupe Monoprix en 2017, elle en est ensuite la Directrice Générale 

Exécutive entre 2019 et 2022, poste auquel elle a mené une profonde 

transformation de la stratégie omnicanale des différentes marques du 

Groupe (Monoprix, Naturalia, Sarenza). 

Diane est aussi membre du conseil de Surveillance de Rocher Participations (Groupe Yves 

Rocher) depuis 2019. 

 

Agée de 45 ans, Diane est diplômée de l’ESSEC et titulaire d’une maîtrise en Droit des Affaires 

de l’université de Paris II Assas. 

 

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred a déclaré : « Je souhaite la bienvenue 

à Diane au sein du Comité exécutif d’Edenred. Son expertise dans la gestion de groupes 

internationaux et dans l’innovation digitale, sa connaissance de l’Amérique latine et ses 

qualités de leader constitueront autant d’atouts importants pour poursuivre le développement 

des solutions de mobilité professionnelle d’Edenred dans le monde. Engagée dans une 

stratégie d’innovation destinée à couvrir les besoins liés à la gestion quotidienne des flottes de 

véhicules et notamment l’accompagnement de nos clients dans leur transition énergétique, 

notre activité de solutions de mobilité professionnelle constitue un axe de croissance majeur 

pour Edenred. Je tiens à remercier très chaleureusement Jean-Urbain pour son engagement 

au cours des 11 années passées au sein du Groupe, notamment en Amérique latine, et pour 

sa précieuse contribution au développement des activités de mobilité. Je lui souhaite une 

pleine réussite dans ses futurs projets ». 
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▬▬ 

 

À propos d’Edenred 

 
Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde 

du travail. Elle connecte, dans 45 pays, 52 millions d’utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au 

travers d’environ 950 000 entreprises clientes. 

 

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres 

restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité́ 

(comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité́), et aux paiements professionnels 

(comme les cartes virtuelles). 

 

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir 

d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité́ et l’efficacité́ des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie 

locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de 

l’environnement et à une mobilité́ plus douce. 

 

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté 

plus efficace, plus sûr et plus responsable. 

 

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a gèré un volume d’affaires de près de 30 milliards 

d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes. 

 

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, 

FTSE4Good et MSCI Europe. 

 

 

Pour plus d’informations : www.edenred.com 

 

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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