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4Données 2021

UNE PLATEFORME UNIQUE CONNECTANT + DE 50M D’UTILISATEURS À 2M DE
COMMERÇANTS PARTENAIRES DANS 4 UNIVERS

Care

Cadeaux, motivation & 

récompenses

Plateformes 

d’engagement des salariés

Bien-être & culture

Move

Cartes multi-énergies

Péage, parking

Remboursement de TVA

Services de maintenance

Pay

Cartes de paiement 

virtuelles

Règlements des fournisseurs

Cartes salaires

30 Md€
de volume d’affaires

>2 M
de commerçants 

partenaires 

>50 M
d’utilisateurs

Accompagner au 

quotidien les acteurs 

du monde du travail~900k
entreprises clientes

Eat

Repas et 

alimentation
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INFORMATIONS CLÉS

Des équipes diverses

34% de 
femmes

dans des positions 
exécutives

60 
nationalités

Améliorer les habitudes 
alimentaires

57% 
d’utilisateurs et 
commerçants

sensibilisés à 
l'alimentation saine 

et durable

Des engagements forts en 
faveur de la planète

L’extra-financier inscrit 
dans notre ADN

25%
de la rémunération 
de longterme des 
managers liée à 
des critères RSE

Favoriser la formation des 
collaborateurs

Une présence internationale

45          
pays

10 000 
collaborateurs

>1,5 Md

de repas réglés 
grâce à Edenred

>1,1 Md€

de financement liés 
à des objectifs de 

performance extra-
financière

25 éco-
services 

pour la mobilité et 
l’anti-gaspillage 

alimentaire

46% de 
réduction en 

intensité de GES 1

Par rapport à 2013

1. Gaz à effet de serre (TCO2eq/m2)

85% des 
collaborateurs

ont suivi au moins 
une formation

>160 000 
heures

de formation 
dispensées 
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UN ACTEUR GLOBAL

Opérant dans 45 pays… … avec des positions de leader

Avantages aux 
salariés

Solutions de mobilité 
professionnelle

#1 En Europe #4

#1-2 En Amérique 
latine #1

~70% de notre chiffre d’affaires 
opérationnel généré dans des 

geographies où Edenred est leader du 
marché

8%1

RESTE DU MONDE

30%1

AMÉRIQUE LATINE

62%1

EUROPE

1. Contribution au chiffre d’affaires opérationnel au S1 2022



7
1. Repas et alimentation         2. Energie consommée         3. Comptes fournisseurs, Etats-Unis uniquement

Source: Estimation Edenred 2019.

DES MARCHÉS LARGES ET SOUS-PÉNÉTRÉS

c. 11%

c. 89%

c. 28%

c. 72%

c. 22%

c. 78%

AVANTAGES AUX SALARIÉS SOL. DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE SERVICE DE PAIEMENT AUX ENTREPRISES

200 Md€ 1 000 Md€ ~10 000 Md$

Marché non pénétréPénétration de marché

Marché adressable, Volume d’affaires1 Marché adressable, Volume d’affaires2 Marché adressable, Volume d’affaires3
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UNE BASE ACTIONNARIALE FORTEMENT INTERNATIONALE

UN FLOTTANT DE 99,6%, AVEC 5,1% 
D’ACTIONNARIAT INDIVIDUEL

Données à fin décembre 2021
8

UNE DÉMARCHE RÉCOMPENSÉE

UN ACTIONNARIAT INSTITUTIONNEL EN GRANDE 
MAJORITÉ ANGLO-SAXON

46%

20%

20%

14%

Etats-Unis

Royaume-Uni

France

Autres

94,5%

5,1% 0,4%

Investisseurs institutionnels

Actionnaires individuels

Autodétention

 Un actionnariat français qui s’est renforcé en 2021, 
passant de 14% fin 2020 à 20% fin 2021
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UNE DISRUPTION MENÉE DEPUIS 2016 AUTOUR DE QUATRE PILIERS

Profil d’entreprise

Technologie & produits

Commercialisation

Environnement, Social et Gouvernance (ESG)

#1

#2

#3

#4

Un profil équilibré soutenu par une gestion dynamique du portefeuille d’activités

Révolution de l’approche tech et produits afin d’étendre notre portefeuille de solutions et d’offrir 

aux utilisateurs une expérience digitale et omnicanale enrichie 

Déploiement de la stratégie commerciale d’Edenred au travers de canaux directs et indirects

Intégration renforcée du développement durable dans la performance



11
1. Repas et Alimentation représentent  moins de 45% du revenu opérationnel du Groupe

POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE BEYOND FOOD, BEYOND 
FUEL ET BEYOND PAYMENT

1Profil d’entreprise

 Beyond Food

Des solutions multi-avantages tels que MyEdenred, 

Ticket Superflex

 Beyond Fuel

Tels que le péage, la maintenance, le 

recouvrement de TVA

 Beyond Payment

Tels que CSI, l’IBAN virtuel

Une gamme de solutions qui s’élargit Un profil d’activité équilibré et robuste 

>25% du revenu opérationnel des 

Avantages aux salariés est généré par des 

solutions autres que Repas et Alimentation1

>30% du revenu opérationnel des 

Solutions de mobilité professionnelle est 

généré par des solutions Beyond Fuel

~45% du revenu opérationnel des 

Solutions complémentaires est généré par des 

solutions de Corporate Payment telles que la 

gestion des comptes fournisseurs (CSI)
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BEYOND FOOD: UNE SOLUTION MULTI-AVANTAGES AVEC UN COMPTE 
DIGITAL UNIQUE

Plus de flexibilité pour les utilisateurs au travers de solutions digitales et multiproduits

Exemples de nouveaux clients

 6 500 employés éligibles

 Dotation mensuelle 

fixe par employé 

pour des dépenses de 

mobilité et de repas

 Promotion de 

l’économie locale

 Un compte digital unique 

avec des soldes séparés

 Cinq univers: alimentation, 

restauration, télétravail, 

bien-être, éducation

1Profil d’entreprise



131. Au S1 2022 vs. S1 2021

BEYOND FOOD : POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE NOS SOLUTIONS POUR 
LES EMPLOYEURS ET EMPLOYÉS

1

• Améliorer le pouvoir d’achat grâce à son portefeuille 

d’offres et remises négociées (ex : culture, sports, bien-être)

MeyClub, la plateforme e-commerce Edenred

Profil d’entreprise

>6,5m # d’utilisateurs actifs

x2 # de commandes1

+65% # d’acheteurs uniques1

• Une plateforme intégrée à la Super App MyEdenred qui 

propose la meilleure expérience utilisateur



14Notes: 1. En Europe

Le carburant ne représente que 10% 

à 30% des coûts totaux d’une flotte 

de véhicules

PÉAGES ET PARKINGS

BEYOND FUEL: UN POINT D’ACCÈS UNIQUE POUR LES GESTIONNAIRES DE FLOTTE

Création d’un écosystème entièrement 

connecté avec la stratégie Beyond Fuel

30%

10%

Voitures légères
& vans

Camions

10%

33%

7%

30%

50%

30%

Carburant

Péages et parkings

Autres services de 
gestion de la flotte
(ex:  maintenance, assurance)

COUTS OPERATIONNELS LIÉS A LA 
GESTION D’UNE FLOTTE DE VEHICULES 1

En %

Coûts de 
détention du 
véhicule (marché non 

adressé) SERVICES FINANCIERS

GESTION DE LA MAINTENANCE

SERVICES D’OPTIMISATION DE GESTION 

DE FLOTTES GRÂCE AUX DONNÉES

Profil d’entreprise 1
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DES SOLUTIONS BEYOND FUEL EN PLEIN ESSOR – FOCUS SUR LA 
MAINTENANCE

1. Mean time between failure : temps moyen entre les pannes

+20% de demandes de 

services in H1 2022 vs. H1 2021

~400k véhicules actifs

Déploiement au Mexique et en 

Argentine

1

Des solutions 100% digitales qui optimisent 

la gestion de la maintenance au Brésil

 Un portefeuille complet de services dédiés aux 

gestionnaires de flottes de véhicules (ex : maintenance 

préventive personnalisable, demandes de service, prix 

négociés, MTBF1)

 Une expérience utilisateur de premier plan

▪ Un tableau de bord avec plus de140 indicateurs

▪ Des applis mobiles dédiées pour les conducteurs et les 

ateliers de maintenance 

▪ Géolocalisation du réseau d’affiliation préféré du client

~15k garages

Profil d’entreprise
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UNE DISRUPTION MENÉE DEPUIS 2016 AUTOUR DE QUATRE PILIERS

Profil d’entreprise

Technologie & produits

Commercialisation

Environnement, Social et Gouvernance (ESG)

#1

#2

#3

#4

Un profil équilibré soutenu par une gestion dynamique du portefeuille d’activités

Révolution de l’approche tech et produits afin d’étendre notre portefeuille de solutions et d’offrir 

aux utilisateurs une expérience digitale et omnicanale enrichie 

Déploiement de la stratégie commerciale d’Edenred au travers de canaux directs et indirects

Intégration renforcée du développement durable dans la performance
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RÉVOLUTION DE NOTRE APPROCHE TECH & PRODUITS

Papier Digital

Expérience utilisateur
en magasin

Expérience utilisateur 
omnicanale

Paiement Connexions enrichies

Produits autonomes
Le compagnon au quotidien 
du monde du travail

à

Systèmes informatiques 
locaux

Technologies globales

De…

Technologie et produits 2
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DU PAPIER À LA CARTE, DE LA CARTE AUX COMPTES DIGITAUX

Nombre de transactions x10 en 3 ans

Du paiement uniquement physique en 2016 à  

43 programmes de paiement mobile dans 

22 pays en 2021

DÉPLOIEMENT DU 

PAIEMENT MOBILE

des nouvelles solutions 

sont digitales100%

du volume d’affaires 

était digital en 2021 90%

Technologie et produits 2
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 Accompagner l’utilisation croissante des plateformes 
de livraison et du commerce express 

 Accès à ~200 plateformes de livraison dans 

23 pays

UNE EXPÉRIENCE OMNICANALE DE PREMIER PLAN POUR LES UTILISATEURS

RESTAURA

NTApplication / en ligne Paiement à table

Exemples

 Tirer parti de la digitalisation des restaurants à l’ère 

post-Covid

 Edenred pionnier dans le lancement du paiement in-app 

par QR code en partenariat avec sunday

Technologie et produits 2
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ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN LES ACTEURS DU MONDE DU TRAVAIL

James, gestionnaire 

de flotte,  
collaborateur sur site

Utiliser mon appli 

Edenred pour 

recevoir la livraison 

de mon repas via

Louer une trottinette 

électrique pour 

rendre visite à un 

partenaire 

Faire un plein 

d’essence pour ma 

voiture et régler mon 

péage grâce à la 

solution Edenred

Aller au restaurant et 

régler mon repas avec 

mon téléphone 

portable en utilisantSophia, Finance, 

collaboratrice en 

télétravail

Aller au cinéma grâce à 

l’achat d’un billet à prix 

réduit sur la plateforme 

Edenred

Déposer mon véhicule 

professionnel à un 

atelier de maintenance 

recommandé et géré 

par Edenred et partir 

avec une voiture de 

remplacement

Régler mes 

fournisseurs grâce 

à la solution de 

paiement 

interentreprises

Me rendre à ma 

librairie préférée pour 

acheter le dernier 

best-seller

12h009h30 14h00 16h00 19h00

Accéder à des 

tableaux de bord 

personnalisés pour 

vérifier le coût total de 

possession de ma flotte

Commander une lampe 

de bureau, parmi 4 000 

références, pour 

améliorer mes 

conditions de télétravail 

2Technologie et produits
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UNE DISRUPTION MENÉE DEPUIS 2016 AUTOUR DE QUATRE PILIERS

Profil d’entreprise

Technologie & produits

Commercialisation

Environnement, Social et Gouvernance (ESG)

#1

#2

#3

#4

Un profil équilibré soutenu par une gestion dynamique du portefeuille d’activités

Révolution de l’approche tech et produits afin d’étendre notre portefeuille de solutions et d’offrir 

aux utilisateurs une expérience digitale et omnicanale enrichie 

Déploiement de la stratégie commerciale d’Edenred au travers de canaux directs et indirects

Intégration renforcée du développement durable dans la performance
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UNE PUISSANCE COMMERCIALE COUPLÉE À UNE APPROCHE SEGMENTÉE

Partenaires de 
distribution

Gain de clients 
emblématiques

Accélération sur le 
segment des PME

1 contact commercial 

généré toutes

les10 secondes

Nombre de nouveaux 

contrats signés avec 

les PME 

x3 en 2021 vs. 2016

3Commercialisation
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UNE DISRUPTION MENÉE DEPUIS 2016 AUTOUR DE QUATRE PILIERS

Profil d’entreprise

Technologie & produits

Commercialisation

Environnement, Social et Gouvernance (ESG)

#1

#2

#3

#4

Un profil équilibré soutenu par une gestion dynamique du portefeuille d’activités

Révolution de l’approche tech et produits afin d’étendre notre portefeuille de solutions et d’offrir 

aux utilisateurs une expérience digitale et omnicanale enrichie 

Déploiement de la stratégie commerciale d’Edenred au travers de canaux directs et indirects

Intégration renforcée du développement durable dans la performance
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UNE PRIORITÉ

DES ENGAGEMENTS FORTS

DES SOLUTIONS QUI CONTRIBUENT 

À UN MONDE MEILLEUR

ESG



25

LA PERFORMANCE EN MATIÈRE DE RSE INSCRITE DANS L'ADN D’EDENRED

Des engagements forts

1. Nutrition et gaspillage alimentaire. 

2. Gaz à effet de serre (TCO2eq/m2)

Notre raison d’être repose sur la réalisation de trois engagements de développement durable :

Intégration de ces 3 engagements dans le plan de 

rémunération à long terme des managers

“Enrich Connections. For Good.”

40% 
des positions exécutives 

occupées 

par des femmes

d’ici 2030 

-52%
de réduction en intensité de GES2

d’ici 2030

85%
de commerçants et utilisateurs 

« alimentaires » sensibilisés à 

l’alimentation saine et durable1

d’ici 2030
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UNE PLATEFORME « FOR GOOD »

4Des engagements forts

2020

% femmes dans des positions 

exécutives

% de réduction en intensité 

de gaz à effet de serre1

% de commerçants et 

utilisateurs « alimentaires » 

sensibilisés à l’alimentation 

saine et durable

29%

-46%

44%

Edenred est sur la bonne voie

pour atteindre ses objectifs 2030

2021 

34%

-46%

57%

Plan de renforcement des 

engagements, notamment sur le climat

(Le plan sera détaillé lors de la Journée investisseurs du 25 

octobre 2022)

40%

-52%

85%

2030 

1. Par rapport à 2013 
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EXEMPLE : PROMOUVOIR UNE MOBILITÉ PLUS DOUCE

Des solutions qui contribuent à un monde meilleur

Ticket Mobilité

150 partenaires de micromobilité ou 

de mobilité partagée

x

Marketplace d’action pour le climat d’Intuit

1 million de PME américaines ont accès à la 

solution d’Edenred les aidant à réduire leurs 

émissions de GES1 grâce à des solutions de 

mobilité alternative

1. Gaz à effet de serre
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EXEMPLE : FAVORISER L’INCLUSION

Des solutions qui contribuent à un monde meilleur

 Solution 100% digitale afin d’octroyer 

facilement, rapidement et en toute 

sécurité des subventions agricoles

 Favoriser le développement de 

l’agriculture locale 

 Améliorer le niveau de vie des 

agriculteurs locaux

Déploiement de                        au Cameroun

600 000 producteurs de cacao et de café 

éligibles au programme “Guichet Producteurs”
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EDENRED EN CHIFFRES EN 2021

Revenu total

+13,8%
en organique            

vs. 2020

1 627 
millions 
d’euros

EBITDA

670 
millions 
d’euros

Volume d’affaires

30 
milliards
d’euros

Résultat net, 
part du Groupe Profil financier solide

Levier financier(1)

de 

1,2x 

BBB+
Notation “Strong 

Investment 
Grade” par S&P

90%
digital

Profil boursier

+31,4%
en publié              
vs. 2020

313 
millions 
d’euros

11,0 Md€

de capitalisation 
boursière (2)

x2,6
vs. 2016 (2)

(1) Dette nette / EBITDA

(2) Au 31 décembre 2021

+18,4%
en organique            

vs. 2020



31

EDENRED EN CHIFFRES AU S1 2022

Revenu total

+18,1%
en organique            

vs. S1 2021

922 
millions 
d’euros

EBITDA

365 
millions 
d’euros

Résultat net, 
part du Groupe Profil boursier

+27,5%
en publié              
vs. S1 2021

170 
millions 
d’euros

12,6 Md€

de capitalisation 
boursière (1)

+24%
vs. fin 2021 (1)

(1) Au 16 septembre 2022

+22,0%
en organique            

vs. S1 2021
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REVENU TOTAL S1 2022

EUROPE

AMÉRIQUE LATINE

RESTE DU MONDE

+16,0% 
en données publiées

+32,5% 
en données publiées

+20,5% 
en données publiées

PAR ZONE 
GÉOGRAPHIQUE

AVANTAGES AUX 
SALARIÉS

SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE

SOLUTIONS 
COMPLÉMENTAIRES

PAR LIGNE DE 
MÉTIER

+17,7% 
en données publiées

+32,3% 
en données publiées

+13,6% 
en données publiées

+21,7% 
en données publiées

REVENU TOTAL

Variation du CA opérationnel Variation du CA opérationnel
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UN CERCLE VERTUEUX DE CROISSANCE

L’avantage de la plateforme

Dépenses d’investissement représentant 7.2%
du revenu total au S1 2022

>1,4Md€ d’investissements technologiques depuis 2016

Des capacités 
d’investissement 
croissantes

Une marge 
plus forte

Une 
croissance 
plus rapide

Croissance record du revenu total au S1 2022 

+18% en organique vs. S1 2021

Marge d’Ebitda de 39.6% au S1 2022

+131 pdb en organique vs. S1 2021

Ventes croisées

Rétention

Délai de mise sur le marché

Canaux de ventes digitaux

Coûts mutualisés

Effet d’échelle

Pouvoir de fixation des prix

Focus sur les marchés à fort 

potentiel

Infrastructure

Architecture

Sécurité informatique

Conformité

Effets d’échelle, conformité et fiabilité
sont essentiels à la gestion des 250 programmes 

dans 45 pays au sein de 4 univers sur une 

plateforme technologique globale

De nouvelles 
barrières à 
l’entrée

Capacités de personnalisation

Expertise en conformité

Taille du portefeuille clients

Effet de réseau renforcé
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0,62

0,85 0,86

0,70

0,75

0,90

2016 2017 2018 2019 2020 2021

DIVIDENDE 20211

POLITIQUE D’ALLOCATION DU CAPITAL

1. Approuvé à l’Assemblée générale du 11 mai 2022, avec un paiement en numéraire le 9 juin

0,90€
x

UN DEPLOIEMENT EQUILIBRÉ DU CAPITAL

 Une politique de dépenses d’investissement 

récurrentes cohérente afin de stimuler 

l’innovation et les ventes

▪ Les dépenses d’investissement récurrentes 

s’élèvent à 6/7% du Revenu total

 Un potentiel d’acquisition dans les trois lignes 

de métier

▪ Jusqu’à 2,0 Md€ pour des opérations d’acquisition 

ciblées 

▪ Une stricte discipline financière et stratégique 

régissant les décisions d’investissement 

en ligne avec la politique du Groupe de 

croissance progressive du dividende

+20% vs. 2020 
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Variation

30

40

50

60

janv.-22 févr.-22 mars-22 avr.-22 mai-22 juin-22 juil.-22 août-22 sept.-22

Note : Base au 31 décembre 2021, soit un cours de 40,57 € à la clôture de la séance du 31 décembre 2021

(1) Au 16 septembre 2022

Evolution du cours de bourse d’Edenred et du SBF120 en 2022

EVOLUTION DU COURS DE BOURSE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022

-15% (1)

+24% (1)

SBF 120
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TIRER PLEINEMENT PARTI DU CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE ACTUEL

 Hausse des autres revenus de +49% au S1 2022 vs. S1 2021

 Hausse notamment en Amérique latine et dans les pays hors euro

Augmentation de la valeur 

faciale maximale

Des solutions plus attractives

Augmentation du prix de 

l’essence

Augmentation des taux d’intérêt

 Contribution de 2,5 à 3,0 pts à la croissance organique totale du 

chiffre d’affaires opérationnel du S1 2022

 Augmentation du pouvoir d’achat avec l’offre Avantages aux 

salariés

 Efficacité accrue et davantage de contrôle avec les Solutions de 

mobilité professionnelle et les Services de paiement aux entreprises

 Augmentation de la valeur faciale maximale légale décidée par 

les gouvernements (ex : France, Roumanie, Turquie)

 Savoir-faire d'Edenred pour convaincre sa clientèle de protéger le 

pouvoir d'achat de ses salariés
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EDENRED EST DANS UNE POSITION PLUS FORTE QUE JAMAIS POUR GÉNÉRER
UNE CROISSANCE PROFITABLE ET DURABLE

Edenred est idéalement positionné pour saisir les opportunités liées aux nouvelles 
tendances, telles que la digitalisation des parties prenantes, les transformations du 
monde du travail et l’entrée dans une nouvelle ère d’une mobilité plus douce.

Edenred tire pleinement parti du contexte macro-économique actuel, avec 
l'inflation et les besoins des entreprises pour améliorer l'engagement des salariés, 
rendant ses solutions plus attrayantes et générant des revenus additionnels.

Edenred renforce sa plateforme chaque jour grâce à des investissements 
technologiques accrus et à l'innovation de produits nécessaires à la poursuite de 
la transformation de ses marchés.

1

2

3

Estimation EBITDA 20221

entre 770m€ and 820m€

1. Sur la base d'une hypothèse d'un taux de change EUR/BRL moyen du second semestre égal au taux spot de clôture au 30 juin 2022




