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Le Groupe Chèque Déjeuner prend la direction opérationnelle de l'italien Day Ristoservice

Poursuivant son plan de croissance international, le Groupe Chèque Déjeuner, numéro 3
mondial des titres spéciaux de paiement, rachète 49% du capital de Day Ristoservice.

Déjà actionnaire à hauteur de 30% de la société italienne depuis 1987, cette montée en capital permet au Groupe
Chèque Déjeuner d'en prendre la direction opérationnelle.

Deux partenaires historiques

Deuxième acteur du marché italien des titres spéciaux de paiement, Day Ristoservice est né en 1987 d'un
partenariat entre le groupe CAMST et le Groupe Chèque Déjeuner. Diversifiant progressivement ses activités, Day
propose aujourd'hui sur le marché italien son titre restaurant Buono pasto, sous forme papier et carte à puce, mais
également le Day welfare (chèque social) et le Day cadeau. En 2010, Day Ristocervice a émis plus de 65 millions de
buoni pasto au service de ses 400 000 utilisateurs.
Le Groupe coopératif Chèque Déjeuner, numéro 3 mondial des titres de paiement à vocation sociale et culturelle,
développe ses expertises au service des ses 21 millions de bénéficiaires depuis 1964. Aujourd'hui présent dans 13
pays, le Groupe a réalisé 4 milliards d'euro de volume d'émission en 2010.

L'avenir de Day : croissance et diversification

Pour le Groupe Chèque Déjeuner, cette montée en capital correspond à une stratégie de développement
international menée depuis plusieurs années. Explique Jacques Landriot, Président du Groupe Chèque Déjeuner.
Marc Buisson, nouveau Directeur Général de Day, souhaite s'appuyer sur le savoirfaire du Groupe français Chèque
Déjeuner et sur l'envergure du groupe italien CAMST pour développer le potentiel de Day tant sur le plan
technologique qu'au niveau de produits proposés.

A propos du Groupe Chèque Déjeuner...
Créé en 1964, le Groupe coopératif Chèque Déjeuner est n°3 mondial sur le marché des titres de services à vocation
sociale et culturelle. Présent dans 13 pays dont la France, avec 2268 collaborateurs, en 2010, le Groupe réalise un
volume d'affaires de 4 milliards d'euros.
Son activité se structure autour de 3 pôles : Titres France, International et Services. Il conçoit et développe des
produits et services à destination des entreprises, des comités d'entreprise, des collectivités et des particuliers.

Contact : Elise Naccarato enaccarato@chequedejeuner.fr
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