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Edenred contribue au lancement d’un prêt spécial pour  
soutenir les restaurateurs français, en partenariat avec la fintech 
October. 
 
Edenred réaffirme son soutien au secteur de la restauration en s’associant à la plateforme de 
prêt aux PME October pour le lancement d’un prêt spécial à remboursement différé, destiné 
à financer l’activité des professionnels du secteur.  
 
Le 16 novembre, October a lancé une opération de prêt dédiée aux restaurateurs et 
professionnels du tourisme, leur permettant d’accéder, via sa plateforme en ligne, à un prêt 
spécial, de 30 000 à 1,5 million d'euros, incluant un différé de remboursement de 18 mois.  
 
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de six grands assureurs français, ce sont 38 millions 
d’euros qui sont dédiés au financement des entreprises françaises du tourisme et de la 
restauration à travers cette opération.  
 
Ce fonds fait partie du programme d'investissements "Assureurs-Caisse des Dépôts Relance 
Durable France" piloté par la Fédération Française de l'Assurance (FFA) et la Caisse des Dépôts, 
qui consacre, au total, 150 millions d'euros au secteur du tourisme. 
 
100% des frais de dossier pris en charge par Edenred 
 
Alors que les restaurateurs, fortement affectés par la crise sanitaire, ont plus que jamais besoin 
de moyens adaptés pour se financer et maintenir leur activité, Edenred apporte son soutien à 
l’opération d’October en  prenant à sa charge l’intégralité des frais de dossier du montant 
emprunté, pour tous ses partenaires restaurateurs affiliés qui feront une demande de prêt sur 
la plateforme October via Edenred entre le 16/11/2020 et le 16/12/2020. 
 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du fonds « More than Ever » mis en place par le groupe 
Edenred, notamment pour soutenir ses partenaires restaurateurs face à la crise sanitaire et 
économique liée à l’épidémie de Covid-19. 
 
En France, le fonds « More than Ever » a permis à Edenred de favoriser la trésorerie des 
restaurateurs à travers la mise en place du remboursement immédiat des titres Ticket 
Restaurant® papier et en 24h pour les dépenses effectuées avec la carte Ticket Restaurant® 
depuis le 1er avril. Le fonds « More than Ever » a financé plusieurs autres actions pour 
accompagner les restaurateurs dans la reprise de leur activité : une participation financière à 
l’entretien et à la mise en conformité sanitaire des restaurants pour rassurer les utilisateurs Ticket 
Restaurant® (Label Socotec, Kits de propreté Cleanea), une campagne de communication 
grand public, incitant les Français à retourner au restaurant. 
 



Julien Tanguy, Directeur Général d’Edenred France explique : « Depuis le début de la crise, 
Edenred se mobilise pour soutenir ses partenaires restaurateurs et leur faciliter le moment venu 
une relance rapide de leur activité. Ce partenariat avec October renforce et prolonge nos 
actions en faveur du secteur, qui ciblent principalement l’amélioration de la trésorerie et le 
retour des clients au restaurant. » 
 
Olivier Goy, CEO d’October explique : « Nous sommes ravis d’associer Edenred au lancement 
de notre opération de prêt dédiée aux restaurateurs et professionnels du tourisme. A travers 
cette démarche et ce dispositif parfaitement adaptés à leurs besoins de financement, 
Edenred et’October joignent leurs efforts pour apporter un soutien concret aux acteurs d’un 
secteur très lourdement pénalisé par la crise COVID. » 
 
▬▬ 
 
A propos d’Edenred France  
 
Edenred France est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au quotidien 
les acteurs du monde du travail. Elle connecte 6 millions de salariés utilisateurs et 380 000 
commerçants partenaires via 140 000 entreprises clientes en France. En 2019, grâce à ses actifs 
technologiques globaux, le Groupe Edenred a géré dans le monde 2,5 milliards de 
transactions de paiement à usages spécifiques, représentant un volume d’affaires de 31 
milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes. 
 
Edenred France propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à 
l’alimentation (Ticket Restaurant®), à la mobilité (Ticket Fleet Pro, Ticket Mobilité), à la 
motivation et à la qualité de vie (Kadéos, ProwebCE, CleanWay, Ticket CESU, Ticket Service), 
et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le 
pouvoir d’achat des salariés, renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent 
l’emploi et l’économie locale. 
 
Les 1 200 collaborateurs d’Edenred France s’engagent au quotidien pour faire du monde du 
travail un monde connecté, simple, sûr et efficace. 
 
Créateur de Ticket Restaurant, Edenred France est le leader du marché du titre-restaurant et 
de sa digitalisation avec 2 millions de salariés utilisateurs, et 1,2 million de cartes Ticket 
Restaurant actives, première solution digitale à proposer le paiement mobile et partenaire 
privilégié des plateformes de livraison de repas en France. 
 
Pour plus d’informations : www.edenred.fr 
 
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. 
 

 
 
En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire. 
 
 



A propos d’October  
 
October figure dans le classement Next40 des 40 entreprises technologiques françaises à haut 
potentiel qui ont pour ambition de devenir des leaders technologiques de rang mondial. La 
société est soutenue entre autres par Partech, CNP Assurances, Matmut, Allianz, Idinvest, C.I.R. 
Spa et Decaux Frères Investissements. October permet aux PME d’emprunter directement 
auprès de prêteurs particuliers et institutionnels sans avoir à passer par les banques. Les prêteurs 
investissent leurs économies de manière utile et rentable pour faciliter le financement de 
l’économie réelle, tandis que les entreprises ont accès à une source de financement nouvelle, 
simple et efficace. October a déjà financé plus de 1000 projets de développement de PME 
de toutes tailles et de tous secteurs, pour un montant total de 460 millions d'euros. October 
intervient en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. 
 
Pour plus d’informations : www.october.eu 
 
Avertissement : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de non remboursement, de perte en capital et 
nécessite une immobilisation de son épargne. N’empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement. 
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