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EDENRED ANNONCE SON OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA MOBILITÉ DOMICILE-TRAVAIL : LE TICKET MOBILITÉ®  
 
 
Le nouveau dispositif social d’accompagnement des trajets domicile-travail transpose, dans 

le secteur de la mobilité, le modèle vertueux du titre-restaurant. Fort du succès de sa solution 

Ticket Restaurant®, Edenred accompagnera ses clients et leurs salariés dans la mise en œuvre 

de ce dispositif (titre-mobilité) via le lancement d’une nouvelle solution, Ticket Mobilité®.  
 

Un dispositif innovant fondé sur le dialogue social, à l’image de Ticket 

Restaurant®  
 

Après l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités en première lecture, Edenred salue 

l’adoption consensuelle d’un nouveau dispositif social dédié à la prise en charge des frais liés 

aux déplacements entre le domicile et le travail, prenant la forme d’un forfait mobilité durable, 

avec son corollaire, le titre-mobilité.  

 

Ces outils issus du dialogue social ont vocation à apporter des solutions à la fois inclusives et 

incitatives aux enjeux de pouvoir d’achat et de qualité de vie au travail, auxquels font face la 

grande majorité des salariés français. L’adoption du titre-mobilité, directement inspiré du 

cadre vertueux du titre-restaurant, témoigne de la pertinence et de la robustesse des solutions 

de paiement permettant de cibler les dépenses et de garantir la simplification et la traçabilité 

des flux de paiements.  

 

Compagnon de tous les jours du monde du travail, Edenred s’engagera aux côtés des 

employeurs pour assurer le succès du déploiement de ces dispositifs d’accompagnement des 

salariés, en mettant à profit son expérience dans l’animation du dialogue social, tant dans le 

secteur public que dans le secteur privé.  

 

Ticket Mobilité®, à la croisée des Avantages aux salariés et des 

Solutions de mobilité professionnelle  
 

Acteur impliqué dans la mobilité en tant que service (« MaaS »), Edenred s’appuie sur sa 

position de leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail pour 

développer Ticket Mobilité® qui se situe à la croisée de ses deux principales lignes de métier : 

les Avantages aux salariés et les Solutions de mobilité professionnelle.  

 

Fort de son expertise sur ces deux marchés, illustrée notamment par le succès de Ticket 

Restaurant en France et la commercialisation de Mobility, une offre de mobilité de même type 

en Belgique, Edenred dispose d’une plateforme technologique qui a fait ses preuves dans le 

déploiement de solutions digitales permettant d’effectuer des paiements filtrés et prépayés 

dans un réseau d’acceptation unique, comme devra l’être le titre-mobilité.  

 

Edenred compte également capitaliser sur ses relations étroites avec les acteurs de la mobilité 

au sens large pour proposer une offre complète d’accompagnement, intégrant notamment 
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une solution de carte-carburant ou donnant accès à une plateforme mettant à la disposition 

des salariés des moyens de transport durables et partagés sur l’ensemble du territoire français, 

comme le vélo, le covoiturage ou les solutions en libre-service.  

 

« L’instauration par les pouvoirs publics du forfait mobilité durable et du titre-mobilité est une 

avancée majeure pour le monde du travail », se réjouit Julien Tanguy, Directeur général 

d’Edenred France. « Notre ambition, avec la création de Ticket Mobilité®, est d’offrir la 

meilleure expérience digitale possible à nos entreprises clientes et à leurs salariés, pour la prise 

en charge des trajets domicile-travail, comme nous le faisons déjà autour de la pause-

déjeuner avec Ticket Restaurant® ».  

 

▬▬ 

 
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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