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Communiqué de presse 

4 janvier 2023 

 

Edenred France et la Croix-Rouge française 

célèbrent leurs 20 ans de partenariat 
 

Edenred France et la Croix-Rouge française ont renouvelé, pour cinq ans, leur 

convention de partenariat dans les locaux de l’Association à Montrouge (Hauts-de-

Seine).  

 

Plus de 9 millions d’euros de dons collectés grâce à l’opération  

« Restaurons la solidarité » 
 

Depuis 2002, Edenred France organise et finance une campagne de dons de Tickets 

Restaurant® à l’attention de la Croix-Rouge française, via l'opération « Restaurons la 

solidarité ». Ces 20 ans de partenariat ont permis de récolter plus de 9 millions d’euros 

au profit d’actions d’aide alimentaire portées par l’Association.  

 

Un euro donné à la Croix-Rouge française permet de financer un repas complet pour 

une personne en situation de fragilité. Ces fonds permettent également à la Croix-

Rouge française de s’équiper en camions et en armoires frigorifiques pour collecter et 

stocker des produits frais et participent à l’aménagement d’épiceries sociales. 

 

En 2021, le partenariat entre Edenred France et la Croix-Rouge française a contribué 

à la distribution de 66,5 millions de repas pour 370 000 personnes. 
 

Ilan Ouanounou, Directeur Général d’Edenred France déclare : « Nous sommes fiers 

de célébrer les 20 ans de notre partenariat avec la Croix-Rouge française, et de 

renouveler notre convention. Comme depuis le premier jour, la Croix-Rouge française 

pourra compter sur l’engagement de tous nos collaborateurs en France. La Croix-

Rouge bénéficiera encore plus du leadership digital d’Edenred qui a permis, au cours 

des dernières années, de booster les dons via la Super App My Edenred. »  

 

Nathalie Smirnov, Directrice Générale de la Croix-Rouge française déclare : « Le 

partenariat entre Edenred et la Croix-Rouge française, noué il y a déjà 20 ans, 

contribue largement au financement de nos activités d'aide alimentaire dont nous 

constatons aujourd’hui une hausse sur l’ensemble du territoire. La générosité des 

donateurs de Tickets Restaurant® est ainsi absolument structurante. Cette générosité 

ne serait possible sans la mobilisation et le fidèle soutien des équipes d'Edenred que je 

remercie chaleureusement.  
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La précarité alimentaire progresse en France,  

notamment à cause de l’inflation 
 

Forte de 17 000 bénévoles, la Croix-Rouge française déploie son activité d’aide 

alimentaire dans 660 centres de distribution, 80 épiceries sociales ainsi qu’une 

vingtaine d'espaces bébés parents et cinq points alimentaires bébés.  

 

Les associations caritatives d’Ile-de-France alertent sur l’augmentation du nombre de 

bénéficiaires de l’aide alimentaire. En 2022, ils étaient 20 % de plus à solliciter cette 

aide.1 

 

En France, 7 millions de personnes vivent en situation de précarité alimentaire, soit trois 

fois plus qu’en 2012.2  

 

Dans ce contexte, le partenariat historique entre la Croix-Rouge française et Edenred 

France contribue à soutenir les personnes en situation de précarité en répondant à un 

besoin élémentaire, se nourrir, tout en développant un accompagnement global 

pour permettre aux personnes de penser leur avenir plus sereinement.  

 

▬▬ 
 

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs 

du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, 52 millions d’utilisateurs à plus de 2 millions de 

commerçants partenaires au travers d’environ 950 000 entreprises clientes. 

 

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les 

titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des 

collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et 

mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).  

 

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-

être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et 

vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à 

des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce. 

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde 

connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.  

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 

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

 

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 

100, FTSE4Good et MSCI Europe. 

  
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou 

des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.  

  

▬▬ 

 

                                                      
1 Selon la 16ème édition du baromètre de la précarité par IPSOS et le Secours populaire (septembre 2022) 

2 Selon l’étude sur l’état de la pauvreté en France par le Secours Catholique (novembre 2022) 
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À propos de la Croix-Rouge française : 

Créée le 25 mai 1864, la Croix-Rouge française est une association de loi 1901 ouverte à tous, sans 

distinction. Elle fonde son action sur l’engagement de ses 59 000 bénévoles répartis au sein de plus de 1 

050 implantations locales qui couvrent l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Elle est aussi 

une véritable plateforme d’innovation sociale et un acteur de l’économie sociale et solidaire de services 

à but non lucratif qui repose sur des missions historiques dans les secteurs de la santé, de l’aide sociale et 

de la formation. À ce titre, la Croix-Rouge française gère 635 établissements et services sanitaires, sociaux 

et médico-sociaux, ainsi que 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale. Elle emploie plus de 

17 000 salariés qui mettent leur professionnalisme au service de tous et plus particulièrement des plus 

fragiles. 

En savoir plus : www.croix-rouge.fr 

Suivez-nous sur : twitter.com/CroixRouge et sur facebook.com/fr.CroixRouge 

▬▬ 
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