
utilise-moi
sans en perdre

 une miette
profitez dès maintenant des fonctionnalités 
de votre nouvelle carte Ticket Restaurant®



Vous venez de recevoir
votre carte Ticket Restaurant,
et maintenant il se passe quoi ?

RÉGLEZ VOTRE REPAS AU 
CENTIME PRÈS avec votre carte, 
votre smartphone ou votre montre 
connectée

GÉOLOCALISEZ TOUTES LES 
BONNES ADRESSES 
autour de vous grâce à l’appli

ACTIVEZ VOTRE CARTE 
en vous connectant à 
l’application MyEdenred

Vous allez 
voir, vous 
ne pourrez 
bientôt plus 
vous en 
passer !

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLI MYEDENRED1
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C’est le moment
d’activer votre carte
pour illuminer 
votre déjeuner.

récupérer votre code PIN

consulter vos transactions  
et votre solde en temps réel

trouver des restaurants 
autour de vous

mettre en opposition votre 
carte en cas de perte ou de vol

accéder à des offres exclusives

Si c’est votre employeur qui a choisi 
d’activer votre carte, vous devez 
être au courant.

Si ce n’est pas le cas, connectez-vous 
à l’appli MyEdenred pour le faire.

Utilisez l’application 
MyEdenred au quotidien pour :



Payez sans contact(3) 

en deux temps, 
trois mouvements
et gagnez un temps précieux 
quand vous passez à la caisse. 
Parce que chaque minute 
compte…

Et si jamais vous n’avez pas 
envie d’utiliser votre carte en 
sans contact, récupérez votre 
code PIN sur l’appli MyEdenred.

Achetez  
au centime près, 
payez uniquement  
ce que vous devez !

Fini les avoirs…
avec la carte Ticket Restaurant, 
réglez votre repas au 
centime près(1), du lundi 
au samedi(2) et à n’importe 
quelle heure. Parce que chaque 
centime compte…

(1) Dans la limite du plafond en vigueur. (2) Les titres-restaurant ne sont pas 
utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au 
bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours (Article R3262-8 
du Code du travail) ou décision réglementaire. (3) Sur les terminaux de paiement 
compatibles.

(4) Disposant d’un agrément de la Commisson Nationale des Titres-Restaurant 
permettant d’accepter les titres-restaurant. (5) Avec un smartphone ou une 
montre connectée compatible avec le service.

Plus besoin d’avoir votre carte sur 
vous en permanence, payez simplement 
dans plus de 220 000(4) restaurants, traiteurs, 
boulangeries, grandes et moyennes surfaces et 
vivez avec votre temps. 

Votre carte est compatible avec les applications 
de paiement mobile(5).

Réglez votre déjeuner 
avec votre smartphone 
ou votre montre  
connectée.



Commandez
votre déjeuner
sur plus de
40 plateformes  
de livraison
de repas.

en organisant ou en participant 
à des déjeuners organisés 
grâce à «Déj’ entre 
collègues» sur l’appli 
MyEdenred. La façon la plus 
agréable d’élargir son réseau 
entre midi et deux…

Faites-vous livrer vos 
plats préférés sans avoir 
à bouger le petit doigt. Enfin 
si, mais juste pour faire votre 
choix !

Et déjeunez même 
avec des collègues  
que vous ne 
connaissez pas encore

Et si en plus, c’était l’occasion 
de faire un joli geste ?

Et pour recharger votre carte, 
ça marche comment ?

Restaurons la solidarité avec la Croix-Rouge française
et cultivons-la avec le Réseau Cocagne. 

Si vous ne dépensez pas votre solde, il se cumule 
chaque mois. Si vous n’avez pas tout dépensé à la fin du 
mois de février, votre solde pourra être prolongé d’un an.
Rendez-vous sur la rubrique « Aide » de l’appli 
MyEdenred pour trouver toutes les informations.

Chaque mois, votre employeur charge 
votre compte Ticket Restaurant. 

Utilisez votre carte Ticket Restaurant  
pour changer la donne puisque pour 1€  
donné sur MyEdenred.fr ou sur soutenir.croix-rouge.fr, 
c’est 1 repas complet distribué par la Croix-Rouge 
française. Une façon pour Edenred France, partenaire  
de l’association depuis 2002, de poursuivre l’opération 
 « Restaurons la solidarité » avec vous tous.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ticket Restaurant soutient aussi le programme 
des 100 000 Paniers Solidaires du Réseau 
Cocagne, une bonne action qui permet aux 
familles à faibles revenus de profiter de paniers 
bio à un prix solidaire.



EDENRED FRANCE, S.A.S au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé 
166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – Les 
marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED 
S.A. ou des sociétés de son groupe ou des sociétés partenaires dont EDENRED 
FRANCE S.A.S détient des droits d’utilisation. Apple, iPhone et Apple Pay sont des 
marques enregistrées, propriété d’Apple Inc. Google Pay est une marque de Google 
LLC. Samsung et Samsung Pay sont des marques de Samsung Electronics Co., Ltd. La 
carte Ticket Restaurant® est émise par EDENRED France sous licence de Mastercard 
International Incorporated. Crédits photos : GettyImages, Shutterstock – 09/2020.

Ce n’est donc pas un hasard  
si c’est la carte la plus utilisée  

pour le déjeuner.

Vous avez
une question ?

N’hésitez pas à vous rendre
dans la rubrique « Aide »

de l’appli MyEdenred 

ou contactez directement
le service client par e-mail à 

relation-beneficiaires-fr@edenred.com
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TELMAQUE SA


