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50 ans de réussite  



D’un concept pionnier 
à un modèle économique vertueux 
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1990 

 

2,3Md € VE 

 

13 pays 

2000 

 

6,9Md € VE 

 

31pays 

2010 
 

13,9Md € VE 

 

40 pays 

2015 

 

18,3Md € VE 

 

42 pays 

1962 

Introduction 

en Bourse 
Création de  

Ticket Restaurant®   

en France  



2010-2015 : une transformation accélérée 
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LA 

DÉMATÉRIALISATION 

PROGRESSE 

% de volume d’émission total 

LA CONTRIBUTION DE 

LA GESTION DES 

FRAIS 

PROFESSIONNELS 

EST  EN  HAUSSE 

%  de volume d’émission total 

2010 

2010 

2015 

2015 

40% 65% 
de volume 

d’ émission  

dématérialisé 

16% 
Gestion des frais 

professionnels 

8% 

87% 

79% 
Avantages aux 

salariés 

2010 

2015 
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Une forte performance financière en ligne avec les objectifs 

2010 2015 2010 2015

13 875m € 
213m€ 

(1) Objectif de croissance organique normative : La croissance normative est l’objectif que le Groupe considère atteignable dans un contexte où l’emploi salarié ne se dégrade pas. Cette croissance 

est exprimée à données comparables.. 

(2) Marge brute d’autofinancement avant éléments non récurrents (FFO) =Résultat d’exploitation – résultat financier et -  impôts + Autres éléments non cash 

2010 

2015 

VOLUME D’ÉMISSION MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT(2) 

18 273m € 

280m€ 

+10,5% +14,6% 
Croissance organique 

moyenne sur 5 ans 

Croissance organique 

moyenne sur 5 ans +8-14%(1) 

Objectif organique 

historique à MT 

>10% 

Objectif organique 

historique à MT 



Edenred aujourd’hui 



Edenred en bref 

PRINCIPALES PARTIES PRENANTES 

DE NOS ÉCOSYSTÈMES 

UN LEADER MONDIAL 

DES MARQUES 

PUISSANTES 

UNE ENTREPRISE 

DIGITALE 

 

UNE CULTURE UNIQUE 

30% de part de  
marché 

49% 

45 nationalités 

51% 
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#1 mondial  
dans les services prépayés 
 aux entreprises 

42 pays 

65% de volume 
d’émission 
dématérialisé 

6 300 salariés 

42 millions 
de salariés bénéficiaires 

1,4 million 
de marchands affiliés 

680 000 
clients entreprises 

2Md 
de transactions 

en 2016 

5 valeurs Edenred 
Innovation | Performance | Partage 

Simplicité | Esprit entrepreneurial 
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Une empreinte mondiale avec une présence dans 42 pays 

Equilibre entre les pays développés et les pays émergents 

47% 
de VE 2015 EUROPE 

48% 
de VE 2015 

AMÉRIQUE 
LATINE 

5% 
de VE 2015 

RESTE DU 

MONDE 



4 types de solutions 
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Dont 2 représentent 95% du volume d’émission du Groupe 

Avantages 

Marques 

% du VE(1) 

Gestion des frais 

professionnels 

Gérer les dépenses 
professionnelles avec 

transparence et réduire les coûts 

16% 

Cartes essence & maintenance, 

solutions de gestion de 

déplacements professionnels, etc. 

Avantages aux salariés 

Faciliter la vie des salariés  à travers des solutions 
prépayées bénéficiant d’exonération de taxes 

79% 

Titres repas, alimentation, garde d’enfants, etc. 

Motivation et 

Récompenses 

Stimuler la motivation des 
équipes, améliorer la 

performance des forces de 
ventes et fidéliser les clients 

4% 

Programmes de 

motivation, cartes 

cadeaux, etc. 

Programmes 

sociaux publics 

Distribuer des fonds 
publics dédiés aux 

citoyens 

1% 

Solutions d’avantages 
sociaux 

(services à la personne, 
éducation, etc.) 

Solutions 

(1) Volume d’émission 



Un nouveau plan 
stratégique 

POUR UNE CROISSANCE PROFITABLE ET PERENNE 
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Devenir le leader mondial 

Notre Ambition 

des solutions 
à valeur 
ajoutée  

pour des 
clients B2B 

dans des 
écosystèmes 

transactionnels 



Edenred au cœur des écosystèmes 
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Affiliés 

Salariés 

Bénéficiaires 

Clients 

Entreprises  

et secteur public 

Commerçants 

Edenred 

Assure que les fonds 

alloués sont utilisés 

selon destination 

Vend des solutions 

Distribue du 

pouvoir  

d’achat dédié   

via une carte ou un 

titre papier 

Demande le 

 remboursement 

des montants réglés 

 via solution Edenred 

Règle les marchandises  

et les services  

par carte 

ou titre papier  dédié 

Commissions 

 affiliés définissent le cadre légal 

pour les Avantages aux 

salariés 

Institutions 

publiques 

Commissions 

 clients 



Avec Fast Forward, Edenred va accélérer sa transformation 
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Exploiter le potentiel des 
Avantages aux salariés 

Devenir un leader mondial du 
marché sous-pénétré et à 

croissance rapide de la Gestion 
des frais professionnels 

S’appuyer sur nos atouts et 
expertises pour se développer 

dans de nouveaux écosystèmes 
transactionnels B2B en besoin de 

solutions à valeur ajoutée 

Rééquilibrer le profil d’Edenred 
en termes de modèles 

économiques et de 
géographies 

 

Optimiser la dématérialisation 
des solutions, afin d’augmenter 

les revenus 
et accélérer la rentabilité 
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Avantages aux salariés 
Chiffres clés 2015 

850 000  
restaurants  

et magasins 

d’alimentation 

1 milliard 
de repas servis 

et payés 

par an 

166 
programmes 



Avantages aux salariés 
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Fort potentiel de croissance profitable et durable 

Une position unique 
pour Edenred 

Vaste marché avec des 
leviers de croissance 

structurels 

Encore un potentiel de 
croissance organique 

profitable 

▌ Un vaste marché adressé 

de >40Md€ 

▌ Des leviers de croissance 

structurels (facteurs 

démographiques, politiques,  

sociologiques ) 

▌ Encore sous-pénétré 

▌ Davantage de PME 

pénétrées 

▌ Fidélisation du client et 

tarification 

▌ La dématérialisation 

permet l’innovation, la 

monétisation et la 

réduction de coûts 

▌ Position de #1 et 

avantages d’effet 

d’échelle 

▌ Un savoir-faire 

d’écosystèmes unique 

▌ Des marques 

puissantes et fiables 

▌ Pionnier de la 

dématérialisation 



Avantages aux salariés 
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Objectifs 

Croissance à 

un chiffre 

Croissance organique 

du chiffre d’affaires 

opérationnel sur le 

moyen terme 

De  83% en 2015 à 

<70% 

du chiffre d’affaires 

opérationnel Groupe 

d’ici 2020 

De 60% en 2015 à 

>80%  

de volume d’émission 

dématérialisé  

d’ici 2020 



3,3 Md 
de litres d’essence 

gérés 

1,6 m  
de cartes essence 

36 000  
stations- services 

Gestion des frais professionnels 

18 

Chiffres clés 2015 



Gestion des frais professionnels 
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2ème moteur de croissance du Groupe 

Des atouts puissants 
pour Edenred  
à maximiser 

Un marché considérable 
avec un fort potentiel 

de croissance 

Un marché à 
évolution rapide 

ouvrant  des 
opportunités 

▌ >1 000Md€ 

de dépenses mondiales 

avec un taux de 

pénétration moyen de 

25% 

▌ Des fondamentaux 

solides dans les pays 

développés et 

émergents 

▌ Retrait progressif des 

compagnies 

pétrolières de la 

distribution et de la 

gestion de programmes 

de cartes essence 

▌ De la place pour la 

différentiation à travers 

de  nouveaux  services  

et de l’innovation 

▌ Position de leader 

en Amérique latine 

▌ De puissants atouts en 

Europe 

▌ Des positions en Asie 

▌ Pour devenir un 

leader mondial 



Edenred dispose de puissants atouts dans des marchés 
clés 
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ASIE AMLAT EUROPE 

Cardtrend 
Spécialiste de logiciels pour la 

gestion de flottes de véhicules 

avec de puissantes références 

(Petron, Petronas) 

Vietnam 
Phase pilote de lancement  

d’une solution multimarques 

basée sur un logiciel 

Cardtrend  

Mexique 
Position de leader sur le 

marché mexicain 

UTA 
Emetteur spécialisé en Europe 

34%  avec une option d’achat 

jusque 51%  dès 2017 
Brésil 

Récente acquisition 

d’Embratec 

No. 1 sur les v. légers 

No. 2 sur les v. lourds 

Repom, leader  sur les 

camionneurs indépendants 

LCCC 
Emetteur pour lntermarché  

& revendeur d’autres 

cartes essence en France 

Autres solutions 
ExpendiaSmart Drive (Italie) 

Ticket Corporate (Espagne) 

Autres pays 



Gestion des frais professionnels 
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Objectifs 

Croissance à 

deux chiffres 

Croissance organique 

du chiffre d’affaires 

opérationnel à moyen 

terme 

De 12% en 2015 à 

>25% 

du chiffre d’affaires 

opérationnel Groupe 

d’ici 2020 

Déjà 

~100%  

de volume d’émission 

dématérialisé 



Créer de la valeur via de nouveaux écosystèmes 
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Elargir nos écosystèmes dans 3 directions 

AVANTAGES AUX 

SALARIÉS 

Impliquer de nouvelles 

parties prenantes dans nos 

écosystèmes  de solutions 

Avantages aux salariés 

GESTION DES FRAIS 

PROFESSIONNELS 

Impliquer de nouvelles 

catégories de commerçants 

dans notre écosystème de 

Gestion des frais 

professionnels 

PAIEMENTS  INTER-ENTREPRISES 

Maximiser nos atouts et expertises pour gérer 

les flux de transactions B2B 

1 2 

3 



23 

Edenred , pionnier 
dans  la 

dématérialisation du 
paiement préchargé 

Le marché des 
paiements inter-

entreprises est attractif 

Edenred dispose de 
puissants atouts à 

maximiser 

▌ Marché considérable de 

flux de paiements B2B 
 

▌ Cartes virtuelles et 

réseaux de paiement 

permettant des paiements 

intelligents 
 

▌ Le voyage et l’industrie 

de l’hôtellerie ouvrent la 

voie 

▌ Les expertises techniques 

de Prepay Solutions 

(PPS) 
 

▌ L’expertise de la gestion 

de réseaux 
 

▌ L’expertise Ventes et 

marketing B2B 
 

▌ Les expertises et 

certifications des 

réglementations des 

paiements 

▌ PPS en tant que 

fournisseurs de cartes 

virtuelles dans plusieurs 

industries 
 

▌ Un appel d’offre gagné 

pour la réalisation d’un 

réseau privé mondial de 

paiement dans l’industrie 

du voyage 
 

▌ D’autres ambitions dans 

des activités et industries 

spécifiques 

Capitaliser sur nos atouts pour développer les 

paiements inter-entreprises, 3ème moteur de croissance 



Objectifs annuels et politique financière 



Notre vision du Groupe d’ici 2020 
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2020 

2020 

2015 

2015 

2010 

2010 

DIGITAL 
% DU VOLUME 

D’ÉMISSION 

CHIFFRE 

D’AFFAIRES 

OPÉRATIONNEL 
RÉPARTITION ENTRE LES 

FAMILLES D’ACTIVITÉ 

8% 
12% 

>25%  

40% 
65% 

>85% 

dans la Gestion des  

frais professionnels 



Focalisation sur le moteur de croissance du profit 
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Nouvelle stratégie résultant de nouveaux objectifs Groupe à moyen terme 

> +7% > +9% > +10% 

Chiffre d’affaires 

opérationnel 

Résultat 

d’exploitation 

opérationnel 

Marge brute 

d’autofinancemen

t avant éléments 

non récurrents 

de croissance 

organique annuelle 

de croissance 

organique annuelle 

de croissance 

organique annuelle 
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Une politique de retour aux actionnaires pour 

accélérer la croissance  

Une solide 

génération de 

cash flow 

opérationnel 

pour financer 

des 

opportunités 

de croissance 

Investir dans des 

opportunités de 

croissance sélectionnées:  

 Croissance organique 

 Acquisitions 

pour un retour 

aux 

actionnaires 

Retour aux actionnaires 

attractif soutenu par : 

 Solide croissance du BPA 

 Versement du dividende 

d’au moins  80% du 

résultat net, part du 

Groupe 

Financement 

efficace 

d’opportunités 

de  croissance 

Un bilan solide 

D’importants 

moyens 

financiers 

3 

2 

1 


