
 
 
 

 
 

Ticket Travel Pro® sélectionne Business Table comme nouveau partenaire stratégique 
 
 
 
Paris, le 5 juillet 2016 – Ticket Travel Pro, plateforme permettant de gérer intégralement les frais 
de déplacements professionnels, propose désormais les services de Business Table, n°1 français de 
la gestion des repas d’affaires. Un poste de dépenses qui représente en moyenne 25% des 
dépenses réalisées par les salariés. 
 
Créé en 2012, Business Table est une solution innovante qui intègre toutes les étapes clés – de la 
réservation jusqu'à la facturation – et gère l’ensemble de la chaîne de valeur dans une logique de 
centralisation, de rationalisation et de « best buy ». 

 
Grâce à Business Table, les salariés utilisateurs de Ticket Travel Pro ont désormais accès à trois 
services :  
• une simplification des commandes pour leurs repas d’affaires : un espace dédié leur permet 

d’effectuer des réservations à des tarifs négociés parmi un catalogue de 15 000 restaurants, de 1 
200 traiteurs ainsi que de 14 000 hôtels et lieux partout en France. 

 
• une prestation sur mesure et un accompagnement permanent grâce aux experts disponibles en 

ligne 24/24, 7/7 ou par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 19h30. 
 
• une facturation facilitée, centralisée et dématérialisée : les utilisateurs de Ticket Travel Pro n’ont 

pas à avancer les frais, ni à gérer les facturettes du restaurant. Ils signent simplement le reçu sur 
place et Business Table s’occupe du reste, avec récupération totale de la TVA. 

 
 
Mickaël Hadjadj, Président fondateur de Business Table, déclare : « Nous sommes très heureux de 
la confiance qu’Edenred nous a témoignée. Ticket Travel Pro est une solution particulièrement 
adaptée aux petites et moyennes entreprises. La gestion des frais de repas d’affaires est aujourd’hui 
un levier clé d’optimisation et de maîtrise des coûts. L’intégration de nos deux plateformes va 
permettre aux sociétés de gérer au mieux ce poste de dépenses. » 
 
Yan Mortreux, Directeur général de l’activité Gestion des frais professionnels d’Edenred France, 
ajoute : « Les repas d’affaires représentent un quart des frais des salariés. Il nous manquait une 
solution en ligne pour aider nos entreprises clientes à piloter ce poste de dépenses. L’alliance inédite 
de notre carte Ticket Travel Pro paramétrable, couplée à la puissance de la plateforme Business Table, 
offre au marché une solution exclusive pour gérer efficacement les frais de repas. » 
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A propos de Business Table 
  

Business Table est aujourd’hui leader de la réservation de restaurants, traiteurs et séminaires en Europe.  
Solution innovante lancée en 2012, elle permet aux entreprises de rationaliser la gestion des frais repas. Une 
offre adaptée de plus de 15 000 restaurants, de 1200 traiteurs et 14000 hôtels et lieux partout en France, un 
outil de réservation, de commande et de facturation simple, innovant et efficace, une expérience reconnue 
des grandes entreprises clientes et déjà plus de 300 000 utilisateurs satisfaits à plus de 96%. Professionnels de 
l’hôtellerie et de la restauration, de la gestion et des nouvelles technologies, nos équipes proposent aux 
collaborateurs de l'entreprise des solutions adaptées en phase avec leurs besoins quotidiens. L'innovation 
experte : une solution intégrale, capable d'absorber les complexités de la prestation de restaurant externe et 
d'assimiler les enjeux multiples des grandes entreprises. Business Table, process intégré et inédit, optimise la 
gestion des frais repas et grâce à sa double expertise en gestion et restauration.  
www.businesstable.fr  
Visionnez la vidéo de présentation en cliquant ici 
 
 

A propos de Ticket Travel Pro® 
  

Solution du groupe Edenred, Ticket Travel Pro est une solution intégrée qui a pour objectif d’optimiser les 
dépenses liées aux déplacements professionnels des salariés français avant, pendant et après leurs missions, 
grâce à une offre « tout en un » intégrant une carte de paiement, une plateforme de réservation et un outil 
de gestion des notes de frais en ligne. 
A propos d’Edenred  
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit 
et gère des solutions qui améliorent l’efficacité des organisations et le pouvoir d’achat des individus.  
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés 
à une utilisation spécifique. Elles permettent de gérer :  

- les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…) 
- les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom…) 
- la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)  

Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux. 
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 42 pays avec 6 300 collaborateurs, 660 000 entreprises 
et collectivités clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 41 millions de bénéficiaires. En 2015, Edenred a 
réalisé un volume d’émission de 18,3 milliards d’euros.  
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred 
sont des marques déposées dont le groupe Edenred est propriétaire. 
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/edenred  
Suivre Edenred France sur Twitter : www.twitter.com/edenredfrance 
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