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EDENRED ENRICHIT SON OFFRE
D’AVANTAGES AUX SALARIES EN
BELGIQUE
Edenred, leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés
et des commerçants, annonce l’acquisition conjointe des sociétés Merits & Benefits et Ekivita1.
Ces sociétés, leaders du marché des plateformes d’engagement des salariés en Belgique,
proposent des solutions digitales innovantes visant à améliorer la rétention, la motivation et le
pouvoir d’achat des salariés.
Leader des avantages aux salariés en Belgique avec les programmes Ticket Restaurant et
Ticket Ecocheque, Edenred enrichit son offre locale et renforce son positionnement de leader
dans le pays, via l’acquisition conjointe de Merits & Benefits et Ekivita.
A elles deux, ces sociétés proposent à plusieurs centaines d’entreprises clientes des
plateformes de commerce en ligne personnalisées, donnant accès à des offres
promotionnelles exclusives, auprès d’un réseau de plus de 500 commerçants et
e-commerçants partenaires. Près d’un million de salariés se voient ainsi offrir la possibilité
d’améliorer leur bien-être, leur pouvoir d’achat et l’équilibre entre leur vie professionnelle et
leur vie personnelle grâce, par exemple, à des offres de billetterie ou des services de garde
d’enfant.
Fort du succès de ProwebCE en France, Edenred renforce par ces acquisitions son offre digitale
et innovante en matière d’avantages aux salariés. Cette opération ouvre aussi d’importantes
opportunités de cross-selling pour Edenred en Belgique. Elle s’inscrit pleinement dans la
stratégie du Groupe visant à consolider via des acquisitions ciblées sa position de leader
mondial dans le domaine des avantages aux salariés.
L’acquisition de ces deux sociétés sera relutive sur l’EBITDA ainsi que sur le résultat net, part du
groupe d’Edenred dès 2019.
« Aujourd’hui leader des avantages aux salariés en Belgique, Edenred, via cette acquisition
complémentaire au programme Ticket Restaurant, enrichira son offre et sa proposition de
valeur dans le pays, en donnant accès à du pouvoir d’achat supplémentaire aux salariés
belges, tout en favorisant les opportunités de cross-selling » a déclaré Arnaud Erulin, Directeur
général Europe d’Edenred.
▬▬
Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des
commerçants, avec un volume d’affaires de plus de 26 milliards d’euros en 2017, dont 78% sous format digital. Que
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Les sociétés Merits & Benefits et Ekivita sont détenues par le même actionnaire.
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ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d’accorder
du pouvoir d’achat supplémentaire aux salariés, d’optimiser les dépenses des entreprises et d’apporter du volume
d’affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe. L’offre d’Edenred se répartit autour de trois lignes de
métiers :

Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…),

Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et
récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.
Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million
de commerçants.
Coté à la Bourse de Paris au sein de l’indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de
8 000 collaborateurs.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
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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