
Le budget moyen annuel d’un collaborateur  
pour son repas le midi est de : 2 420€(1)

Dans un établissement, lorsqu’au moins 25 collaborateurs 
souhaitent prendre leur repas habituellement sur leur lieu 
de travail, l’employeur, après avis du CSE, met à leur 
disposition un local de restauration.  
(Extrait de l’ article R4228-22 du Code du Travail) 

Le titre-restaurant est  
une solution alternative  
ou complémentaire à votre 
obligation légale, qui présente  
de nombreux avantages

    Il est cofinancé par l’employeur de 50% à 60%.
   Il est exonéré de cotisations et de charges  
sociales pour l’employeur (2).

   Il est exonéré de cotisations sociales  
pour le collaborateur.

   Il est exonéré d’impôt sur le revenu pour  
le collaborateur.

   Et Il est déductible du bénéfice imposable  
pour l’employeur privé.

Le titre-restaurant :  
N°1 des avantages sociaux(3)

Transformez cet avantage  
social en un outil  RH pertinent 
pour…

   Améliorer votre attractivité et l’expérience 
collaborateur.

   Accompagner la transformation numérique 
dans votre organisation.

   Optimiser votre budget et la gestion de vos 
tâches administratives.

…choisissez la carte Ticket Restaurant® 

   Un pack de rémunération plus attractif :  
jusqu’à 1 214,40€ de pouvoir d’achat 
supplémentaire(4).

   Une image moderne de votre entreprise,  
qui se distingue des autres employeurs. 

   Des  services qui améliorent la qualité de vie  
au travail.

Existe toujours au format papier.

La pause déjeuner est un moment 
important dans le quotidien  
des collaborateurs

Transformez la pause  
déjeuner en avantage 
collaborateur



Avec mon espace client,  
je gère à 100% 

Votre Espace Client en ligne  
vous permet de commander et de  
gérer votre compte en quelques clics ! 

1  Prise en compte immédiate de votre 
commande

2 Suivi de livraison

3 Historique de vos commandes

4  Gestion des utilisateurs et des montants 
attribués

5  Duplicatas de factures et activation  
du prélèvement

... ou faites-vous livrer vos repas 
préférés au bureau !

Payez avec votre carte Ticket Restaurant® sur les 
sites et applis de nos plateformes de livraison 
partenaires.

C’est très simple, seuls votre e-mail et votre mot 
de passe MyEdenred suffisent !  

Déjeunez où vous  
le souhaitez ...

Avec votre carte Ticket Restaurant®, vous avez 
accès à de nombreux établissements.(5) 
Elle associe deux réseaux : 

CONECS, un réseau de paiement privatif adopté 
par Edenred… et aussi Mastercard !

180 000 établissements(5)

Pour les trouver, rendez-vous sur : 
ticketrestaurant.fr ou sur l’application mobile 
MyEdenred.

Payez avec votre carte 
Ticket Restaurant®

Votre carte vous permet de payer  
votre déjeuner au centime d’euro près 
jusqu’à 19€ par jour, du lundi au samedi,  
sous réserve de disposer d’un solde suffisant.

Laissez la carte à la maison, 
payez avec votre smartphone

Avec le paiement mobile, plus besoin d’avoir 
votre carte Ticket Restaurant® sur vous.
Gagnez du temps et payez avec votre 
smartphone ou votre montre connectée !(6).
Notre exclusivité :  vous pouvez payer  
avec tous les smartphones !

Ou

+ + = 19€/jour          
maximum

2€ 3€ 14€

L’appli MyEdenred pour  
tout gérer en quelques clics

Activation de la carte

Consultation du solde en temps réel

Mise en opposition en cas de perte/vol

Récupération du code PIN

Géolocalisation des commerçants

Accès à des réductions  
et des bons plans

NEW

DISPONIBLE SURDISPONIBLE SUREt aussi accessible  
en ligne :  

myedenred.fr

Pour tous les utilisateursPour vous

100% compatible avec  
les logiciels de paie ! 

Vivez une expérience incomparable   avec la carte Ticket Restaurant®

C’est le moment de payer et vous n’avez plus en tête 
le code PIN de votre carte Ticket Restaurant® ? 

Gagnez du temps et  
de l’énergie, payez  
en sans contact ! 
Vous pouvez toujours  
retrouver votre code PIN  
sur votre appli MyEdenred, 
c’est simple et rapide ! 

Payez même quand vous oubliez 
votre code PIN !

SOPHIE   DURAND
TELEMAQUE   SA
SOPHIE   DURAND
TELEMAQUE   SA

Payez avec Touch ID



(1) Dépense moyenne en carte Ticket Restaurant® en 2018 sur 1 an (220 jours). (2) Dans la limite du plafond d’exonération fixé à 5.52 euros pour l’année 2019  
(3) Le titre-restaurant, est l’avantage social préféré des Français - Étude sur les facteurs de motivation au travail , Robert Half, Sept 2015. (4) Plafond d’exonération 
de 5,52 € x 220 jours (5) Sous réserve s’agissant de la carte Ticket Restaurant® que le commerçant soit équipé d’un terminal de paiement et qu’il n’ait pas refusé 
de faire partie du réseau carte Ticket Restaurant®. Modifiable à tout moment en fonction de la réglementation, des contraintes techniques et d’acceptation. Voir la 
liste actualisée sur www.ticketrestaurant.fr. (6) Prochainement sur la montre connectée Gear de Samsung. (7) Sources : Association professionnelle des Emetteurs 
de Titres-Restaurant d’après l’étude réalisée par FIDAL et KPMG / CNTR, INSEE, Robert Half, Alternatives économiques, ICOSI, BIT – Food At Work® APETR 2017. 
*Catégorie Services prépayés aux entreprises – Étude BVA Group - Viséo CI – mai à juillet 2018 - Plus d’infos sur escda.fr
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92240 Malakoff - France
edenred.fr

We connect,  
You Win

Créateur du Ticket Restaurant® et pionnier du bien-être au travail, nous développons des solutions pour 
optimiser les dépenses des entreprises et des collectivités, apporter du pouvoir d’achat aux salariés et 
générer du chiffre d’affaires aux commerçants.

Forts de nos interactions avec chacune de ces populations, nous assimilons quotidiennement l’évolution 
des modes de collaboration et consommation, nous conduisant à imaginer de nouvelles expériences.

Edenred est partenaire de 

Chaque jour, nous nous engageons  
pour le respect de l’individu et de la planète

Le titre-restaurant, créateur d’emplois et  
apporteur d’affaires pour le commerce local(7)

Nous privilégions les actions en lien avec nos métiers  
pour qu’elles bénéficient directement à nos clients,  
à nos utilisateurs et à nos partenaires marchands.

23 bénéficiaires
= 1 emploi

Soit 164 000 emplois  
induits en 2017(7)

1 € dépensé
= 2,55 € 

redistribués localement(7)

Donnez à la Croix-Rouge française
Nous sommes partenaires de la Croix-Rouge française. Chaque 
année nous organisons des opérations de collecte de dons de 
titres Ticket Restaurant®. Depuis 2002, plus de 5 000 000 € de dons 
de Ticket Restaurant® papier et carte  ont été reversés.

Votre carte Ticket Restaurant®  
est recyclée à 100%
Une fois passée la date de validité des cartes, vous pouvez nous 
les renvoyer pour recyclage. Nous nous chargeons de leur donner 
une seconde vie ! Une initiative récompensée en 2016 au Prix de 
la nuit de la RSE, qui nous a élu Lauréat Or.

Ensemble, cultivons la solidarité !
Dans le cadre de la promotion d’une alimentation responsable, 
nous soutenons le programme « 30 000 Paniers Solidaires » du 
Réseau Cocagne. Il permet à des familles à faibles revenus, 
d’accéder à des paniers bio à un prix solidaire produits par les 
Jardins de Cocagne. 

Pour la 6èmeannée consécutive

Améliorer 
la qualité de vie

Préserver 
l’environnement

Créer de la valeur de 
manière responsable


