
 
 
       
 

 
 

 
 

NYSE Euronext accueille Edenred sur son marché européen 
La plus importante introduction en Bourse sur NYSE Euronext en Europe depuis deux ans 
 
 
Paris, le 2 juillet 2010 – Edenred, leader mondial des titres de services prépayés, célèbre 
aujourd’hui son introduction en Bourse sur NYSE Euronext à Paris.  
 
Baptisée Edenred suite à la scission au sein du groupe Accor entre les activités Hôtellerie et 
Services prépayés, la société développe des produits destinés au bien-être individuel (Ticket 
Restaurant, Ticket Alimentation, Childcare Vouchers, Ticket CESU…) et à la performance des 
organisations (Ticket Car, Ticket Compliments…). Présent dans 40 pays avec plus de 6 000 
collaborateurs, Edenred compte 500 000 entreprises ou collectivités clientes et 33 millions 
d’utilisateurs.  
 
L’introduction en Bourse de Edenred (code mnémonique: EDEN) a été réalisée à la suite de la 
cotation directe des 225.897.396 actions composant le capital de la société. Le prix d’introduction 
et d’émission des actions de la société a été de 11,40 euros par action, basé sur le prix de clôture 
des actions du groupe Accor le 1er juillet 2010. La capitalisation boursière de Edenred au jour de 
l’introduction s’élève à 2,58 milliards d’euros, ce qui en fait la plus importante introduction en 
Bourse d’une société domestique sur le marché européen de NYSE Euronext depuis deux ans.  
 
« Nous nous réjouissons d’accueillir Edenred sur NYSE Euronext, l’une des plus importantes 
introductions en Bourse sur nos marchés au cours des derniers mois, a déclaré Dominique 
Cerutti, Directeur Général Adjoint de NYSE Euronext. S’introduire en Bourse est une décision 
stratégique qui mobilise les collaborateurs autour d’un projet fédérateur, renforce les structures 
et l’organisation de la société pour la rendre dynamique et particulièrement lisible aux yeux des 
investisseurs et de la communauté financière. » 
 
« Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Edenred et sommes ravis d’accompagner la 
société dans une nouvelle étape de son développement, source de croissance et de rayonnement 
additionnel, a ajouté Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations 
internationales chez NYSE Euronext. Par cette introduction, la société et ses actionnaires 
bénéficieront du modèle de marché le plus efficient et du bassin de liquidité le plus important au 
monde. »  
 
Jacques Stern, Président Directeur Général de Edenred, a souligné: « Notre cotation sur NYSE 
Euronext donnera de la visibilité à Edenred, leader mondial des titres de services prépayés, et lui 
permettra d’accélérer sa croissance au cours de prochaines années. »  
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A propos de Edenred 
Edenred, leader mondial des titres de services prépayés, propose des solutions destinées au bien-être individuel et à la 
performance des organisations. Présent dans 40 pays avec 6 000 collaborateurs, près de 500 000 entreprises et 
collectivités clientes, 33 millions d’utilisateurs et 1,2 million de prestataires affiliés, Edenred développe deux catégories 
de produits : 
- Les avantages aux salariés et aux citoyens, liés à l’alimentation (Ticket Restaurant, Ticket Alimentation) ou à la 
qualité de vie (Ticket CESU, Childcare Vouchers…) 
- Les solutions de performance : gestion des frais professionnels (Ticket Car…), produits de stimulation et de 
récompense (Ticket Compliments, Kadeos…) et nouveaux produits électroniques prépayés 
En 2009, Edenred a réalisé un volume d’émission de 12,4 milliards d’euros, dont plus de 50% dans les pays émergents. 
 
 
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à 
l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New 
York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des 
volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE 
Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le 
groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à 
travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier 
appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 

 


