
www.edenred.com  | page 1/2 

Communiqué de presse 
1er décembre 2017  

 

 

LA COMMUNICATION FINANCIERE 

D’EDENRED UNE NOUVELLE FOIS PRIMEE 
Le Revenu récompense Edenred par la remise de deux 

trophées pour la qualité de son service et de ses relations 

actionnaires 

 
 

Le 30 novembre 2017, à l’occasion de la remise annuelle des Trophées des meilleures 

relations actionnaires par la rédaction du Revenu, la communication financière d’Edenred a 

reçu le Trophée d’Or du meilleur service actionnaires du SBF 120 et le Trophée de Bronze des 

meilleures relations actionnaires du SBF 120, tous deux hors CAC40.  

 

Ces Trophées récompensent d’une part l'ensemble des actions du Groupe à l'égard des 

actionnaires, notamment les outils mis en place pour assurer des relations régulières, quels 

que soient les canaux d’information utilisés ; d’autre part le dynamisme, l'imagination et la 

simplicité du "service actionnaires", dont les solutions mises en place visent un souci constant 

de proximité et de dialogue avec les actionnaires individuels. 

 

« Cette double reconnaissance par la 

rédaction du Revenu reflète le niveau élevé de 

satisfaction et de fidélité de nos actionnaires. 

Nous avons en effet le souci constant 

d’améliorer la qualité de nos rencontres et 

échanges avec nos actionnaires comme avec 

l’ensemble de nos parties prenantes » a 

déclaré Patrick Bataillard Directeur général 

Finances du groupe Edenred. 

 

 

 

 

En septembre dernier, la communication financière d’Edenred avait 

déjà été récompensée en obtenant pour la  quatrième année 

consécutive le Grand Prix de la Transparence pour le secteur « Biens et 

services industriels ». Ce prix évalue la communication financière des 

entreprises de droit français du SBF 120 selon 158 critères au travers de 

quatre documents : Document de référence annuel, Charte éthique, 

site internet et Brochure de convocation à l’Assemblée générale. Le 

jury est composé d’un comité scientifique indépendant pour valider la 

méthodologie et les résultats. 

 

Toutes les rencontres et services proposés aux actionnaires individuels sont disponibles sur 

www.edenred.com, rubrique Investisseurs / Actionnaires, dans l’Espace actionnaires 

individuels. 
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▬▬ 

 
Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des 

commerçants. Que ce soit par carte, par mobile, sur des plateformes en ligne ou via un titre-papier, ces 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, Ticket 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 43 millions de salariés, 750 000 entreprises ou collectivités et 1,4 million 

de commerçants. 

Coté à la Bourse de Paris au sein de l’indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 42 pays avec près de 8 000 

collaborateurs. En 2016, le Groupe a géré près de 20 milliards d’euros de transactions, dont 70% sous format carte, 

mobile et web. 

 

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. 

 

Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred  
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