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Titres‐restaurant dématérialisés

Un partenariat entre le SNRTC et Moneo Resto
pour mieux accompagner les chaînes de restauration
Le SNRTC représenté par son Président Michel MORIN et MONEO APPLICAM par son
Directeur Général Serge RAGOZIN, ont signé ce matin un partenariat stratégique visant à
mieux accompagner les chaînes de restauration vers la dématérialisation du titre‐
restaurant.
Avec Moneo Resto, la première carte titres‐restaurant en France, Moneo Applicam a redonné un
coup de jeune au titre‐restaurant ; un acquis social largement répandu en France avec plus de 700
millions de titres émis chaque année. Simplification administrative, sécurité, économies…, nombreux
sont les avantages apportés aux restaurateurs par Moneo Resto. « Le partenariat stratégique signé
avec le SNRTC va permettre aux chaînes de restauration un passage réussi à la dématérialisation et
dans les meilleures conditions », indique Serge RAGOZIN, Directeur Général de Moneo Applicam.
Pour le SNRTC, « il s’agit d’offrir à ses entreprises adhérentes la possibilité d’utiliser ce nouveau
moyen de paiement dans un cadre juridique stable », précise Michel MORIN, Président du syndicat
représentant les établissements structurés de la restauration commerciale avec service à table et les
traiteurs. « Chaque adhérent du SNRTC pourra ainsi déployer le dispositif Moneo Resto rapidement
auprès de l’ensemble de ses points de vente afin de gagner en temps, en efficacité, en sécurité, mais
surtout afin de répondre aux attentes du client », ajoute‐t‐il.
Moneo Applicam a fait le choix de se lancer avec une
nouvelle technologie, en partenariat avec MasterCard. Ainsi,
les cartes Moneo Resto fonctionnent sur tous les terminaux
de paiement et permettent aux restaurateurs d’être
remboursés à J+2 automatiquement. Aucun investissement
n’est nécessaire pour accepter la carte. Aucune démarche
administrative n’est demandée au restaurateur pour se faire
rembourser. Il suffit simplement d’être agréé CNTR et de
s’affilier au réseau Moneo Resto.
En écho aux initiatives auprès des professionnels de la restauration, Moneo Applicam propose la
gratuité des frais de gestion jusqu'à fin 2013 pour les entreprises afin d’installer Moneo Resto dans la
réalité quotidienne des restaurateurs et des salariés.

En savoir plus :
Moneo Applicam accompagne les entreprises et les collectivités avec des solutions monétiques sur‐mesure. Moneo
Applicam bénéficie de positions fortes dans le monde étudiant avec 22 académies sur 26 qui utilisent la carte étudiant
Moneo – soit 1,5 millions d’étudiants, auprès des collectivités avec plus de 1 000 000 cartes « jeunes » comme support de
subventions, auprès des grands comptes avec plus de 1,5 million de carte « essence » dans 40 filiales d’un grand pétrolier
en Afrique et en Asie, et dans l’univers du sport et loisirs avec plus de 50 centres équipés. Moneo Applicam dispose d’un
savoir‐faire unique de la conception et l’exploitation de solutions monétiques interbancaires et privatives, multiservices et
multisupports et s’appuie sur la société financière SFPMEI pour l’émission des cartes titres‐restaurant Moneo Resto.
www.moneo‐resto.fr
En savoir plus :
Créé en 2005 à l’initiative de plusieurs présidents de chaînes de restauration commerciale avec service à table, le SNRTC est
devenu en 2009 le Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale. Depuis, il accueille également des
professionnels indépendants du secteur de la restauration relevant de la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés
Restaurants (HCR)
Le SNRTC rassemble aujourd’hui 1 700 établissements répartis sur tout le territoire, comptabilisant près de 2,7 milliards
d'euros HT de chiffre d’affaires (chiffres 2012). Cela représente 370 000 repas servis par jour et plus de 37 000 salariés en
France.
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