DÉMATÉRIALISATION DES TITRES-RESTAURANT

Cas client Astrea Management

« Passer du papier à la carte, sans modifier les habitudes de ses salariés. »
Le groupe Astrea Management est composé de 3 entités, C3S, Unis et ACSSI, spécialisées dans le domaine du conseil
et de la prestation de services informatiques. Astrea Management accompagne ses clients dans leur projet d’évolution
de leur système d’information. Le groupe compte 140 collaborateurs répartis entre le siège à Villeneuve d’Ascq, Paris,
Bordeaux et en Belgique.
Une gestion des titres-restaurant papier contraignante
Avec des collaborateurs répartis sur différents sites en France,
la gestion des titres-restaurant papier était chronophage et
coûteuse. Les carnets étaient commandés, reçus au siège puis
redistribués aux différentes entités.
Astrea Management souhaitait donc simplifier sa gestion des
titres-restaurant sans pour autant modifier les habitudes de
ses salariés. Consultés par la direction, les représentants du
personnel ont insisté pour que la solution retenue fonctionne
dans tous les commerces acceptant les titres-restaurant.
La solution : passer du papier à la carte
Astrea Management a choisi de dématérialiser ses titresrestaurant en remplaçant les carnets papier par une carte
bancaire prépayée.
Outre le gain de temps lors de la commande des titres, la carte
renvoie l’image d’une entreprise moderne, cohérente avec l’ADN
de la société et avec son domaine d’activité.
C’est également une évolution logique dans la stratégie RH
du groupe. Pionner dans ce domaine, Astrea Management
avait déjà adopté le bulletin de paiement électronique. Les
salariés étaient donc tous sensibilisés aux avantages de la
dématérialisation.
Astrea Management a choisi de faire appel à Moneo Resto pour
son expertise dans le domaine de la dématérialisation. De plus,
la carte Moneo Resto est adossée au réseau MasterCard. Elle
s’utilise comme une carte bancaire classique et fonctionne
partout.

« Nous avons choisi Moneo
Resto, car il nous semblait
logique compte tenu de notre
secteur d’activité d’adopter une
solution moderne et innovante.
Il est plus rassurant de choisir
une solution éprouvée depuis
2013 et qui fait partie du réseau
MasterCard.
La carte titre-restaurant nous
permet de gagner en souplesse
de gestion : plus de distribution
chaque mois, donc plus de
risques de perte, plus
de coûts liés… Du côté de nos collaborateurs, la transition des
Chèques Déjeuner à la carte Moneo Resto s’est bien passée. Ils
n’ont pas eu à changer leurs habitudes.
La carte est utilisable partout en France chez tous les commerces
qui acceptent déjà les titres papier, ce qui était primordial pour nos
salariés.
Arnaud BEELE
Directeur général d’Astrea Management

Un gain de temps et des collaborateurs satisfaits
Depuis la mise en place de la carte Moneo Resto, le temps
nécessaire à la gestion a diminué de plusieurs heures par mois.
Les cartes sont désormais créditées mensuellement depuis un
extranet sécurisé.
Moneo Resto a accompagné Astrea Management tout au long
du déploiement, pour faciliter l’acceptation du changement de
support des titres-restaurant.
Les collaborateurs ont vite été conquis. Ils n’ont pas eu à changer
leurs habitudes et continuent d’aller chez leurs commerçants
favoris. Grâce à la carte, ils reçoivent leur titres-restaurant plus
tôt et peuvent désormais payer le montant exact de leur repas.
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