
Récompensez et 
fidélisez vos

collaborateurs
grâce à un cadeau qu’ils

pourront choisir eux-mêmes !

Edenred Luxembourg SA
46a Avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg

www.edenred.lu
Tél. : +352 25 29 90
Fax: +352 25 16 58

Retrouvez tous nos partenaires  
dans notre moteur de recherche 
www.edenred.lu

Casa, Monoprix, Bram, Acuitis, Galeries 
Lafayette, Auchan, Yves Rocher, Fnac, 
Pandora, ...

Edenred vous offre le réseau  
le plus large du pays.

Rendez-vous dans la bibliothèque de notre site 
www.edenred.lu et choisissez votre mode de 
commande :
• Un bon de commande
• Le fichier Excel pour commande personnalisée

Renvoyez votre document à l’adresse  
order-lu@edenred.com 

Vos salariés peuvent profiter de leur  
avantage !

Un avantage simple et rapide à mettre en place

1.

2.
3.

Nous sommes présents à Luxembourg et sommes 
à votre écoute au +352 25 29 90.



TICKET COMPLIMENTS

EDENRED
Une présence locale et internationale pour être au 
plus près de vos besoins
• Présent dans 46 pays, leader mondial des services prépayés aux 

entreprises à destination de leurs salariés. 
• Plus de 50 millions de personnes bénéficient des solutions apportées 

par Edenred.
• Une équipe locale et réactive.

Laissez le choix à vos collaborateurs de choisir ce 
qui leur fera vraiment plaisir !
Vêtements, accessoires de mode, jouets, Hi-fi, parfum, électroménager, 
voyages, livres, décoration...
Toutes les occasions sont bonnes pour offrir des chèques-cadeaux Ticket 
Compliments à vos salariés.

Valable jusqu’au : 31/12/2021

EDENRED SA
JOHN SMITH
46A AVENUE JOHN-F. KENNEDY 
L-1855 LUXEMBOURG

0296 RESTE 11 TC87 / 1

€-100,00-
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Il existe une foule d’occasions pour récompenser vos 
salariés. Départ à la retraite, mariage, ancienneté ou 
encore anniversaire d’entreprise…   

Vos salariés profiteront d’un vaste réseau  
d’acceptation pour s’offrir le cadeau de leurs rêves !


