
Devenu incontournable, 
Ticket Restaurant 

accompagne vos salariés au 
quotidien et encourage à un 
mode d'alimentation sain 

et équilibré.

Le titre-repas  
se digitalise !

Nouveau 



Simplicité
+  Activation des cartes en un clic

+  Commande automatique d’une carte pour les nouveaux salariés

+  Gestion autonome de vos commandes grâce à votre Espace Employeur MyEdenred

+  Chargement rapide des titres directement sur la carte de vos salariés

Les avantages du chèque-repas

Aucune charge  
sociale pour l'entreprise

à partir 
d'un salarié

à charge  
du salarié2,80 €

Jusqu’à  

2.330 € net  
par an, par salarié

Validité  
des titres  

1 an

Près de  

40%  
moins cher  
qu’une augmentation de salaire

Dans le  

TOP 2
des avantages  

préférés au 
Luxembourg

Un outil 
concret pour 
consommer 
sain, positif 

et local

+  Un conseiller privilégié à votre écoute

+  Kit de communication pour vos salariés (lettre de bienvenue, mode d’emploi…) 

+ Extranet intuitif en      pour gérer vos commandes, vos factures, vos salariés,…

Accompagnement

€

Valeur maximale 
de 10,80€  
par jour

Nos engagements

La carte offre de nombreux avantages par 
rapport au papier



+  L’activation du code PIN est au choix du salarié

+  Le plus large réseau de commerçants : focus sur la diversité et  
la proximité (épiceries, boulangeries, boucheries, poissonneries...)

+  Les titres sont dépensés dans leur ordre de validité, les plus anciens  
en priorité

+  Les titres sont fractionnables ; le solde d’un titre entamé reste à disposition  
sur le compte

Innovations et exclusivités

Les nombreuses raisons de choisir 
Edenred

Une entreprise leader sur le marché de la Grande Région

Un accompagnement de qualité par une équipe locale

Une solution bénéficiant du plus large réseau d’acceptation

Un engagement RSE pour contribuer au mieux-être dans le monde du travail

Un système de commande et de gestion simple et intuitif 

Une tarification transparente

L’innovation dans notre ADN 

Et bien plus encore... !



Toutes nos solutions sont conçues comme des 
leviers de motivation simples à mettre en place, 

quelle que soit la taille de votre entreprise.

Plus de 60.000 salariés 
utilisent une solution d'Edenred 

chaque jour au 
Grand-Duché de 

Luxembourg

www.Edenred.lu

46 A avenue JF Kennedy,  
1855 Luxembourg

En décidant d’octroyer ces solutions à vos salariés,  
vous répondez à leurs besoins quotidiens : s’offrir  

une pause déjeuner saine, se faire plaisir.  
 

Vous bénéficiez aussi d’une plus grande attractivité pour 
séduire de nouveaux talents et augmenter la rétention de votre 

personnel.

À votre écoute 
Demandez une offre via sales-lu@edenred.com


