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multi-enseignes
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1235  1598  1235  1598
Alain Durand
Télémaque SA
1234 1234 1234Faites le plein malin !
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Les 5 bonnes raisons de nous choisir

lexibilité et sécurité
Bénéfi ciez d’une carte nominative ou à l’immatriculation 
du véhicule avec :
  choix du code PIN,
  restrictions horaires,
  types de carburant, paiement des lubrifi ants en station,
  plafond quotidien et/ou mensuel par carte.

implicité de gestion
  Gagnez du temps en supprimant les notes de frais. 
   Combinez toutes vos dépenses de véhicules sur une seule facture bimensuelle : 

carburant, télépéage, parking et lavage.
  Simplifi ez et maîtrisez les dépenses de votre fl otte grâce à l’espace de gestion en ligne.

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

  Edenred opère dans 45 pays

  2,6 millions de cartes carburant

  70 000 stations

  6 milliards de litres de carburant

acilité de paiement
Bénéfi ciez d’un délai de paiement de 10 jours.

   Pas d’avance sur consommation requise*.

Plus de 3 200 stations partout en France 
dont 1 800 stations prix bas ! 

Edenred, spécialiste mondial de l’off re carburant

es économies grâce au prix pompe remisé 
Profi tez d’une réduction de 2 centimes TTC/litre sur le prix affi ché à la pompe
(hors Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Esso Express et cora).

roximité et accessibilité des stations
La carte Ticket Fleet Pro vous permet d’accéder à plus de 3 200 stations du réseau UTA dont 
1 800 stations prix bas, ainsi qu’au 1er réseau sur autoroutes (298 stations) partout en France 
métropolitaine.
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Retrouvez la liste actualisée des stations du réseau Ticket Fleet Pro sur l’application mobile Ticket Fleet Pro (Android et IOS) ou sur www.ticketfleetpro.fr. Cette liste est modifiable 
à tout moment en fonction de la réglementation, des contraintes techniques et d’acceptation du réseau. La carte Ticket Fleet Pro est uniquement utilisable dans 
les distributeurs automatiques de carburant des stations Carrefour et Auchan du réseau Ticket Fleet Pro. 
* Soumis aux contrats d’adhésion. Sous réserve d’acceptation de votre dossier et valable pour les entreprises de plus d’un an.



énéfi ciez d’un accompagnement
par notre service client

Les services Ticket Fleet Pro

DISPONIBLE SUR

implifi ez et maîtrisez les dépenses 
de votre fl otte avec le pack ‘‘services en ligne’’ !

acilitez les déplacements de vos collaborateurs 
avec l’application mobile

L’application mobile, téléchargeable gratuitement, permet de :

Vos utilisateurs seront toujours guidés !

Rechercher des stations avec options de fi ltrage :
• Par adresse ou géolocalisation

• Par enseigne

• Par service (ex : restauration, 24h/24, etc.)

• Par prix

Consulter les prix des carburants 

Sauvegarder les stations favorites 

Recevez vos factures par e-mail aux formats PDF et CSV pour intégration dans 
votre logiciel comptable ou de gestion de fl otte.

Suivez vos consommations grâce au rapport complet d’activité qui vous est 
envoyé chaque mois par e-mail : analyse des transactions par mois et par 
carte, consommations mensuelles par carte, stations les plus utilisées, suivi 
mensuel des dépenses…

Vous êtes alerté par e-mail en cas de transactions anormales.

Accédez à un espace client en ligne pour un suivi en toute autonomie.
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L’application mobile, téléchargeable gratuitement, permet de :

Le centre de relation clients Edenred est à votre service de 9h à 18h. Nous 
garantissons à nos clients un accompagnement dédié et un suivi régulier.

Pour la 6ème année consécutive, Edenred France est Élu Service Client de 
l’Année dans la catégorie Services prépayés aux entreprises.



Les services optionnels

La combinaison des meilleurs réseaux sur une seule facture !

L A  C A R T E

   e badge télépéage VINCI Autoroutes

Profi tez d’un passage quasi sans arrêt aux gares de péage 
et accédez à plus de 400 parkings partout en France.

  Regroupez vos transactions liées aux péages et parkings 
   sur votre facture carburant.

  Gérez votre fl otte automobile avec plus de souplesse et 
   avec un seul interlocuteur.

Vous souhaitez en savoir plus ?

CONTACTEZ-NOUS !
01 74 31 83 84
(Coût d’un appel local en France non surtaxé)

www.ticketfl eetpro.fr

Bénéfi ciez de réductions et de services négociés 
auprès de nos nouveaux partenaires :
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(1) La Carte Pro est utilisable dans les stations Eléphant Bleu ayant adhéré à ce système de paiement. Elles sont identifi ables grâce à un autocollant Carte Pro apposé sur la borne de paiement ou sur www.elephantbleu.fr
(2) Sauf restrictions municipales. 
*Catégorie Services prépayés aux entreprises – Étude BVA Group - Viséo CI – mai à juillet 2018 - Plus d’infos sur escda.fr 
FLEET PRO, Société par actions simplifi ée au capital de 25.000€, siège social : 166-180 boulevard Gabriel Péri – 92240 Malakoff, 814 420 980 RCS Nanterre. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété 
d’EDENRED S.A. ou des sociétés de son groupe ou des sociétés partenaires dont Fleet Pro S.A.S. détient des droits d’utilisation. Crédit photos : Shutterstock. 09/18. SME.

   a carte lavage Eléphant Bleu 

Accédez au réseau leader du lavage automobile : 
plus de 375 centres de lavage(1) avec zone haute pression, 
portique et lavage intérieur 24h/24, 7J/7(2).

  La carte est utilisable sur les distributeurs de jetons 
ou sur les bornes portiques.

  Bénéfi ciez des promotions affi chées dans les centres.

  Optez pour un lavage respectueux de l’environnement.

 Retrouvez les transactions lavage directement sur votre facture 
   carburant.


