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Quick, Mc Donald’s, Lunch Garden, Pizza Hut, … toujours
plus de lieux où savourer la carte Ticket Restaurant® !
Edenred et Bemora, la Belgian Modern Restaurants Association, viennent de
trouver un accord pour que plus de 550 points de vente de restauration rapide
acceptent prochainement la carte Ticket Restaurant®.

QUICK, MC DONALD’S, LUNCH GARDEN, PIZZA HUT … TOUS VEULENT LA CARTE !
Quick, Mc Donald’s, Lunch Garden, Pizza Hut … Toutes ces chaînes de restauration, représentées au sein de
Bemora, la Belgian Modern Restaurants Association, ont désormais la possibilité d’accepter la carte Ticket
®
Restaurant , tant pour leur propre compte que pour celui de leurs franchisés, au service de leurs clients.

EDENRED OUVRE TOUTES LES PORTES
Edenred et Bemora s’attendent à ce que les 550 restaurants concernés
®
acceptent concrètement les paiements via la carte Ticket Restaurant
dans les 3 mois. Ce délai sera mis à profit pour configurer les terminaux
et former le personnel au paiement par carte.

« Il s’agit d’un pas important franchi par Edenred : en cumulant dès à
présent toutes les grandes enseignes de la distribution et plus de
3.000 commerces de proximité, en passant par le secteur de la
®
restauration rapide, la carte Ticket Restaurant confirme sa place de
leader sur le marché. Nous sommes les seuls à avoir ouvert autant de
portes pour nos clients et leurs collaborateurs », se réjouit JeanBernard Trussart, directeur général d’Edenred Belgium.

LA CONVIVIALITE AVANT TOUT
En tant que membre de Comeos (la fédération du commerce et des services en Belgique), Bemora se réjouit de
l’accord passé avec Edenred. « Le chèque repas électronique, c’est le moyen de paiement rêvé pour le
client : plus rapide, plus sûr et plus convivial que la version papier classique », souligne Stef Meulemans,
président de Bemora. « Mais il constitue une évolution pour nous aussi, car nous allons enfin en finir
avec la charge administrative que représentaient les chèques papier ».
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LA CARTE TICKET RESTAURANT® SIMPLIFIE LA VIE
®

Lancée fin 2011, la carte Ticket Restaurant est de plus en plus reconnue comme un mode de paiement phare
pour les enseignes de restauration ou le commerce alimentaire, qu’il s’agisse de la grande distribution ou des
commerces de proximité.
®

Il faut dire qu’à l’heure actuelle, la carte Ticket Restaurant représente déjà plus de 120 000 utilisateurs et
son potentiel est de 850 000 utilisateurs. Elle représente pour les commerçants la perspective d’un chiffre
d’affaires de plus de 1 milliard €. Une belle opportunité de développement pour toutes les enseignes, qu’elles
soient de commerce alimentaire ou de restauration.

®

« Le succès de la carte Ticket Restaurant , nous le devons aussi à son côté pratique : rapidité des
paiements à la caisse (code PIN uniquement à la demande du client), simplification administrative pour
les DRH qui commandent les titres repas et surtout, facilité et sécurité accrues pour les travailleurs qui
en bénéficient. Nous sommes très fiers d’être un acteur innovant, et de jouer un rôle plus important que
jamais pour faciliter la vie de chacun. En effet, Edenred, c’est également le choix d’une carte dotée d’une
double technologie, le contact qui permet de payer via des terminaux bancaires classiques, mais
également le contactless pour des paiements via des terminaux accessibles aux commerces de
proximité (location à moins de 1 € par jour) », poursuit Jean-Bernard Trussart, directeur général d’Edenred
Belgium.
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Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, imagine et développe
des solutions facilitant la vie des salariés et améliorant l’efficacité des organisations.
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une
utilisation spécifique. Elles permettent de gérer :
•
•
•

les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)
les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Cleanway…)
la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)

Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 40 pays avec 6 000 collaborateurs, près de 530 000 entreprises et
collectivités clientes, 1,2 million de prestataires affiliés et 34,5 millions de bénéficiaires. En 2010, Edenred a réalisé un
volume d’émission de 13,9 milliards d’euros, dont 55% dans les pays émergents.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des produits et services proposés par Edenred sont des marques
déposées dont le groupe Edenred est propriétaire.

Bemora, la 'Belgian Modern Restaurants Association' est un groupement sectoriel de l’horeca qui rassemble les chaînes de
restaurants belges. Ces entreprises occupent plus de 20 employés et exploitent plusieurs points de vente. Les membres de
Bemora sont AC Restaurants, Carestel, Quick, Colmar, Le Pain Quotidien, Lunch Garden, McDonald’s, La Place, The
Foodmaker et Pizza Hut. Bemora exerce un mandat dans la commission paritaire 302.
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