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Communiqué de presse 
17 février 2020 

 
#RestauronsLaSolidarité 

Donnez vos titres-restaurant 2019 périmés 

à la Croix-Rouge française 
 

Depuis 2002, Edenred France, leader du titre-restaurant et de sa dématérialisation en France, 

permet aux utilisateurs de la solution Ticket Restaurant® de faire des dons à la Croix-Rouge 

française. Les salariés qui n’ont pas utilisé leurs titres-restaurant 2019 peuvent en faire don à la 

Croix-Rouge française jusqu’au 31 mars 2020. Ils peuvent aussi donner tout au long de 

l’année via leur carte Ticket Restaurant. Les dons financent les actions de l’association 

favorisant l’équilibre et l’hygiène alimentaire de ses bénéficiaires. 

 

En 2019, l’opération a permis de récolter 1,33 millions d’euros, un montant record, 

notamment grâce la carte Ticket Restaurant qui, à elle seule, permet aujourd’hui de 

collecter 76% des dons.   

 

1 Million de cartes Ticket Restaurant en France = + d’1 Million d’euros pour la Croix-Rouge française. 

Quelle belle démonstration que le digital est au service de la solidarité ! 

 

 

 

 

 

 

Il est encore temps de donner ses titres-restaurant 2019 périmés  

  

Les titres-restaurant papier doivent être retournés avant le 31 mars 2020 par courrier avec la 

mention « Croix-Rouge » écrite sur chaque titre donné et les faire parvenir dans une 

enveloppe non affranchie à l’adresse suivante : Opération Croix-Rouge Libre réponse 

n°13935 92249 Malakoff cedex 

  

La démarche est encore plus simple pour les détenteurs de la carte Ticket Restaurant, qui 

peuvent faire un don en quelques clics et en toute sécurité via leur espace personnel. En 

effet, à partir du 2 mars 2020, ils recevront une notification sur leur espace personnel 

myedenred.fr leur proposant de faire don de tout ou partie de leur solde 2019.  

 

Rappelons que les dons réalisés permettent aux salariés de bénéficier d’une réduction fiscale 

de 75% du montant total. 
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2019 : une année record  

 

En 2019, 1,33 million d’euros ont été récoltés : un montant record et symbolique pour Edenred 

France, qui a également franchi cette année le cap d’un million d’utilisateurs de la carte 

Ticket Restaurant®, la solution de titre-restaurant digitalisée la plus utilisée en France.  

 

A elle seule, la carte Ticket Restaurant a notamment permis de récolter 1,01 million d’euros 

de dons, soit 76 % du montant de la collecte (contre 64% en 2018). Un chiffre qui en dit long 

sur la corrélation entre le digital et la solidarité. 

 

Le digital au service de la solidarité 

 

Pour célébrer le million d’utilisateurs de la carte Ticket Restaurant, les équipes d’Edenred 

France ont choisi de relever, en fin d’année, un grand défi solidaire, contribuant à booster la 

collecte digitale : sillonner la France à la rencontre des utilisateurs de la carte Ticket 

Restaurant pour les inviter à faire un don. 

 

 
 

Une équation solidaire qui consolide la relation historique entre Edenred France et la Croix-

Rouge française au profit d’une cause commune : l’aide alimentaire. 

 

 
 

1 € collecté = 1 repas distribué à une personne en situation de vulnérabilité. 
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Julien Tanguy, Directeur général d’Edenred France, déclare : « Leader français du titre-

restaurant et de sa dématérialisation, Edenred France a franchi en 2019 le cap d’un million 

d’utilisateurs de la carte Ticket Restaurant. Cette étape symbolique témoigne du travail 

accompli depuis plusieurs années pour apporter à nos utilisateurs toujours plus de 

fonctionnalités grâce au digital comme le paiement mobile ou sur les plateformes de 

livraisons de repas partenaires. Par ailleurs, la collecte record de dons réalisée en 2019 au 

profit de la Croix-Rouge française démontre que le digital, en plus de faciliter le quotidien de 

nos clients, de nos partenaires marchands et de nos utilisateurs permet aussi d’activer avec 

beaucoup d’efficacité l’immense solidarité des salariés français. Entre 2016 et 2019, les dons 

par carte ont été multiplié par presque cinq. » 

 

Jean-Christophe Combe, Directeur général de la Croix-Rouge Française, déclare : «  Edenred 

et la Croix-Rouge française sont partenaires depuis plus de 15 ans. Nous constatons que la 

digitalisation de la solution Ticket Restaurant a permis depuis 2015 de renforcer la générosité 

des salariés français ! Ce partenariat est précieux pour notre association. Il permet à nos 13 

500 bénévoles engagés dans nos 783 unités d’aide alimentaire sur tout le territoire français, 

de poursuivre leurs actions auprès de tous ceux que nous accompagnons, qui 

malheureusement sont de plus en plus nombreux. La Croix-Rouge française a plus que jamais 

besoin du soutien du million de détenteurs de carte Ticket Restaurant, pour permettre aux 

personnes les plus fragiles d’avoir accès à une alimentation suffisante, saine et équilibrée. » 

 

Merci à tous les donateurs pour leur générosité, continuons en 2020 à faire gagner la solidarité. 

 

▬▬ 

 
A propos d’Edenred France  

 

Edenred France accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Sa plateforme d’intermédiation de 

premier plan connecte 6 millions de salariés utilisateurs et 380 000 commerçants partenaires via 140 000 entreprises 

clientes en France. En 2018, 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 proche de 30 

milliards d’euros, réalisées principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes. 

 

Les 1 200 collaborateurs d’Edenred France 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 3 lignes de métiers : 

- Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Kadéos, solutions ProwebCE dédiées aux CSE, Ticket CESU, 

CleanWay) 

- Solution de mobilité professionnelle (Ticket Fleet Pro) 

- Solutions complémentaires pour les entreprises et collectivités : Motivation et récompenses (Kadéos, Stim&Go) 

et Programmes sociaux publics (Ticket CESU, Ticket Service). 

 

Créateur de Ticket Restaurant, Edenred France est le leader du marché du titre-restaurant et de sa digitalisation 

avec 1,8 million de salariés utilisateurs, dont 1 million bénéficiant déjà de la carte Ticket Restaurant, 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 

Suivre Edenred France sur Twitter : www.twitter.com/edenredfrance 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

http://www.edenred.fr/
http://www.edenred.fr/
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A propos de la Croix-Rouge française  

 

La Croix-Rouge française compte près de 60 000 bénévoles et 17 500 salariés qui donnent de leur temps, apportent 

leurs compétences et leurs expertises tout au long de l’année.  

 

Dans les grandes agglomérations, en zone rurale, dans les banlieues, partout en France, métropolitaine et dans tous 

les territoires ultra marins, mais aussi à l’international, des femmes et des hommes, spécialistes du secourisme, acteurs 

de la solidarité sociale et sanitaire ou simplement porteurs d’humanité, engagés dans la réalisation d’un puissant 

idéal, viennent en aide et accompagnent des millions de personnes.  

 

En 2018, plus de 90 000 victimes ont été secourues et près de 135 000 citoyens ont été initiés ou formés aux gestes qui 

sauvent ; 1 200 000 ont été accueillies et accompagnées au titre de l’action sociale ; 4 480 000 personnes ont été 

aidées à l’international ; 20 000 étudiants ont bénéficié d’une formation sanitaire et sociale...  

 

La Croix-Rouge française constitue aussi le premier opérateur associatif dans le champ sanitaire, social et médico-

social et compte au plan national 577 établissements et services. 

 

Suivre la Croix-Rouge française sur Twitter : www.twitter.com/CroixRouge 

Et sir Facebook : www.facebook.com/fr.croixrouge  

 

▬▬ 
 

CONTACTS 
 

Relations presse Edenred France 
 

Matthieu Santalucia 

+33 (0) 1 86 67 22 63 

matthieu.santalucia@edenred.com 

Relations presse Croix-Rouge française  
 

Christèle Lambert-Come 

+33 (0) 1 44 43 12 07 

christele.lambert-come@croix-rouge.fr 

 

Edenred et la Croix-Rouge française, une longue histoire de cœur 

 

Avec plus de 5 millions d’euros récoltés en 16 ans, l’opération #RestauronsLaSolidarité 

contribue à la reconnaissance d’un vrai geste citoyen de solidarité : le don de titres-

restaurant au profit d’actions d’aide alimentaire. 

 

En 2018, l’aide alimentaire à la Croix-Rouge française représente : 397 000 personnes 

accompagnées, soit 175 000 foyers. 

 

L’opération #RestauronsLaSolidarité en chiffres 

 

 1,33 million d’euros de dons récoltés en 2019 

 76% des dons collectés via la carte Ticket Restaurant en 2019 

 

Un succès croissant depuis le lancement de l’opération et soutenu par l’ensemble des 

collaborateurs d’Edenred France : 

 

 2002 : 22 k€ de dons 

 2018 : 1,12 M€ de dons dont 700 k€ via la carte Ticket Restaurant 

 2019 : 1,33 M€ de dons dont 1,01 M€ via la carte Ticket Restaurant 

 

http://www.twitter.com/CroixRouge
http://www.facebook.com/fr.croixrouge
mailto:anne-sophie.sergent@edenred.com

