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Communiqué de presse 
20 août 2019 

 
Edenred équipe en cartes restaurant 
les 2000 journalistes invités au sommet 
du G7 à Biarritz  
 

Edenred, leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, a été choisi par 

l’organisation du G7 pour coopérer, en tant que mécène, à l’organisation du Sommet du G7 

de Biarritz, qui se tiendra du 24 au 26 août 2019. Environ 2000 journalistes français et 

internationaux couvrant l’évènement recevront une carte restaurant Edenred conçue, réalisée 

et financée par le Groupe afin de leur permettre de se restaurer sur place.  
 
Inspirée du programme Ticket Restaurant Edenred, la 
carte Edenred développée pour le G7 et préchargée 
sera utilisable en soirée, auprès des restaurateurs locaux 
afiliés au réseau Edenred. Une manière pour 
l’organisation du G7 d’ancrer le Sommet dans le tissu 
local et de permettre aux journalistes du monde entier 
et aux participants au Sommet de profiter de l’offre 
gastronomique du Pays basque.  
 
La sécurité du dispositif est assurée par Edenred qui veille au respect du bon fléchage des 
dépenses à travers sa plateforme technologique globale, comme cela est déjà le cas pour  
Ticket Restaurant et les autres solutions commercialisées par le Groupe (titres-cadeaux, cartes-
essence ou encore cartes virtuelles).  
 
Pour les journalistes, ce dispositif exclusif offre une grande liberté de choix, réduisant ainsi le 
gaspillage alimentaire, dans l’esprit des engagements pris par la présidence française du G7 
pour sa certification au titre de la norme ISO 20121. Dans cette même logique et afin de 
respecter au mieux l’environnement, les cartes seront recyclées après avoir été récupérées à 
l’issue du Sommet.  
 
Tout au long du Sommet, Edenred aura par ailleurs l’occasion de présenter, dans l’espace 
mettant en exergue les solutions mises en place pour faire du Sommet du G7 un événement 
éco-responsable, ses engagements sociétaux, notamment en matière de promotion de 
l’alimentation équilibrée. 
 
La convention de mécénat entre Edenred et le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 
illustre ainsi la volonté de proposer des solutions sécurisées, innovantes et exemplaires d’un 
point de vue social et environnemental aux différentes parties-prenantes du Sommet de 
Biarritz.  
 
Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « Le Sommet de Biarritz 

constituera le moment décisif de la présidence française du G7 et nous savons combien les 

équipes chargées de l’organisation sont attachées à faire de cet événement une formidable 
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vitrine de l’engagement de la France en matière d’écoresponsabilité. Nous sommes donc fiers 

d’avoir été choisis, en tant que leader mondial de notre secteur, pour représenter l’excellence 

technologique et le modèle social français en développant une carte restaurant G7 Edenred 

innovante, qui profitera aussi bien aux journalistes qu’aux restaurateurs et à l’économie 

locale ». 
 
▬▬ 
 
Leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, Edenred connecte 830 000 entreprises clientes, 
47 millions de salariés utilisateurs et 1,7 million de commerçants partenaires dans 46 pays. En 2018, grâce à sa 
plateforme technologique globale, le Groupe a géré 2,5 milliards de transactions, représentant un volume d’affaires 
de plus de 28 milliards d’euros, réalisées principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes. 
Ses 8 500 collaborateurs ont pour mission d’optimiser la vie des salariés, de renforcer l’efficacité des entreprises et de 
développer le chiffre d’affaires des commerçants à travers trois lignes de métiers : 

- Avantages aux salariés (alimentation, restauration, bien-être, loisirs, culture, services à la personne) 
- Solutions de mobilité professionnelle (carburant, péage, maintenance, voyage d’affaires) 
- Solutions complémentaires : Services de paiement aux entreprises (cartes de paiement virtuelles, virements 

identifiés, règlements fournisseurs) ; Motivation et récompenses (plateformes et cartes cadeaux, programmes 
de motivation) ; Programmes sociaux publics. 

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe 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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