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QUI  
SOMMES- 
NOUS ?

ALLEMAGNE
BELGIQUE
BOSNIE-HERZÉGOVINE  
BRÉSIL
BULGARIE
CHILI
COLOMBIE

COSTA RICA
ÉQUATEUR 
ESPAGNE 
FRANCE
GÉORGIE  
GRÈCE
HONGRIE

ITALIE
MAROC
MEXIQUE
MOLDAVIE
PANAMA
PÉROU
POLOGNE

PORTUGAL
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ROUMANIE
SERBIE
SLOVAQUIE
TUNISIE
TURQUIE

Un groupe coopératif 
international dont 
l’indépendance garantit des 
relations équilibrées et de 
confiance avec et entre nos 
parties prenantes

créé en 1964

présent sur 4 continents, 
opère dans près de 30 pays

3 751 collaborateurs  
dans le monde



WE
ARE
Up

Chez Up, l’engagement  
est au cœur de ce que  
nous faisons, mais aussi  
de ce que nous sommes. 

Depuis toujours notre modèle coopératif incarne cet état d’esprit. Un modèle où 
chacun est mobilisé au service d‘un projet commun, une expérimentation sociale 
à ciel ouvert qui démontre chaque jour la pertinence de s’engager et d’être 
engagé ; où chacun des 3 751 collaborateurs est impliqué dans les grandes 
orientations et la réussite du Groupe, participant ainsi au rayonnement croissant 
de Up à l’international.

Dès les origines, Up a su associer l’ensemble des parties prenantes (bénéfi-
ciaires, entreprises, commerçants, pouvoirs publics, partenaires sociaux, orga-
nisations de l’économie sociale et solidaire…) à la création du Chèque Déjeuner. 
Ce modèle original et pionnier a inspiré plus tard notre diversification et porté 
notre internationalisation.

Cette expérience accumulée au fil des années est un actif socle pour construire 
le quotidien de demain en créant des liens vertueux entre les organisations, les 
individus et les territoires.

À l’heure où le numérique facilite les co-constructions rapides et à grande 
échelle, notre différence est un atout déterminant.

Coopérer et co-créer afin de permettre l’émergence rapide de solutions 
inédites, pour imaginer des innovations plus simples et ergonomiques, est 
une condition fondamentale de réussite.

 



QUE  
FAISONS- 
NOUS ? Offrir des moyens de paiement 

adaptables : chèque, carte, app 
ou crédit dématérialisé

Les titres repas 
UpDéjeuner, les titres 
cadeau UpCadhoc…

Nos impacts 
sociétaux

Nos 
expertises

Une consommation 
plus responsable

Plus d’aides sur 
les territoires

et pour les politiques 
publiques

Un meilleur équilibre 
vie professionnelle/

vie personnelle

Une alimentation 
plus saine 

et plus équilibrée

• Monétique
dont services 
de monnaie électronique

• Digital

• Service client

• Affaires publiques 
et réglementaires 

• Production industrielle

La démocratisation 
de la culture

Commerçants

Salariés 
et citoyens

Entreprises 
de toutes tailles, 

collectivités 
et organismes 

publics

Nos 
savoir-faire

La billetterie UpKiosque 
pour les Comités Sociaux 
et Economiques

Proposer des Activités Sociales 
et Culturelles à ses salariés

La plateforme PulsePiloter et animer ses opérations 
d’Incentive

Le dispositif CohésiaSimplifier la gestion et l’utilisation 
des aides sociales

La plateforme de 
transformation managériale, 
opérée par Wittyfit

Agir sur la Qualité de Vie 
au Travail

Le Chèque Domicile, 
le logiciel Dôme, qui facilitent 
la vie de tous les acteurs, 
professionnels ou proches

Favoriser l'équilibre de vie
et coordonner l'aide à domicile

Offrir des moyens de paiement 
adaptables : chèque, carte, app 
ou crédit dématérialisé

Les titres repas 
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Le Chèque Domicile, 
le logiciel Dôme, qui facilitent 
la vie de tous les acteurs, 
professionnels ou proches

Favoriser l'équilibre de vie
et coordonner l'aide à domicile

Nous développons des systèmes  
de paiement et des solutions  
de gestion qui améliorent la vitalité  
des entreprises et des territoires, ainsi 
que le pouvoir d’achat et le mieux vivre 
des salariés et des citoyens, tout en 
offrant une liberté de choix et d’usages.

Nous permettons aux entreprises de 
renforcer l’engagement de leurs salariés,
aux collectivités locales d’améliorer  
la mise en place de leur politique sociale, 
ou aux commerçants de fidéliser leurs
clients. Ainsi, nous accompagnons le 
quotidien de 28,6 millions de personnes 
dans le monde, pour lesquelles nous 
favorisons une alimentation plus saine, 
une consommation plus responsable, 
l’accès à la culture, un meilleur équilibre 
de vie et l’inclusion de tous dans et pour 
une Société plus juste.

Nos impacts 
sociétaux

Nos 
expertises

Une consommation 
plus responsable

Plus d’aides sur 
les territoires

et pour les politiques 
publiques

Un meilleur équilibre 
vie professionnelle/

vie personnelle

Une alimentation 
plus saine 

et plus équilibrée

Service client

Service de monnaie
électronique

Règlementaire et affaires 
publiques

Monétique

Digitale

Gestion de production 
industrielle

La démocratisation 
de la culture

Commerçants

Salariés 
et citoyens

Entreprises 
de toutes tailles, 

collectivités 
et organismes 

publics

Créer des solutions 
de paiement papier

Créer des solutions 
de paiement dématérialisées

Créer des services à valeur ajoutée 
pour nos publics cibles

Créer des plateformes 
digitales

Nos 
savoir-faire



Encourager  
une croissance  
durable et  
responsable, 
c’est remettre 
l’humain  
au cœur de 
l’économie.

Une alimentation  
saine pour tous
L’alimentation est un vecteur de santé, de 
bien-être et de plaisir.

Chez Up nous voulons permettre au plus 
grand nombre de bien s’alimenter et de 
profiter de tous les bienfaits de la pause 
repas : équilibre alimentaire, déconnexion 
et lien social.

Nos solutions redonnent à chacun du 
« pouvoir » : celui de se restaurer à proxi-
mité de son lieu de travail ou en déplace-
ment, à moindres frais, et sans renoncer à 
la qualité. Notre réseau d’affiliés s’agrandit 
jour après jour pour offrir toujours plus de 
choix, et de plaisir au quotidien.

Ainsi, nos solutions créent du lien 
social, renforcent les dynamiques de 
groupe et participent au développement 
local.

La culture sans limite  
ni discrimination
Encore trop de personnes restent à la 
porte des musées, des théâtres ou des 
librairies. Parce qu’elles ne se sentent pas 
« légitimes » à investir ces lieux, ou par 
contrainte financière. 
Aux côtés des financeurs et des acteurs de 
la médiation culturelle, nous contribuons à 
gommer les barrières qui séparent encore 
trop d’individus de la culture et des loisirs.

Encourageant l’ouverture d’esprit et la 
curiosité, nos solutions participent à tisser 
du lien social.

En démocratisant l’accès à la culture, 
elles favorisent la diversité artistique et 
contribuent à la vitalité des lieux cultu-
rels et des manifestations.

Un meilleur  
équilibre de vie
Aujourd’hui, chacun cumule divers rôles au 
sein de la Société (parent, salarié, aidant 
familial…) et l’équilibre de vie est parfois 
un challenge de tous les jours. Pourtant il 
est une condition essentielle à notre santé 
et notre qualité de vie.

Pour attirer et fidéliser les talents, les 
entreprises évoluent et cherchent des 
solutions qui simplifient la vie quotidienne 
des salariés. Plus disponibles, ils sont plus 
sereins et plus efficaces au travail.

Pour satisfaire ces besoins, nous conce-
vons des solutions à la carte utilisables 
dans un large réseau de partenaires qui 
facilitent la politique sociale des organi-
sations et permettent à chacun de mieux 
concilier vie privée et vie professionnelle.

Une Société  
où chacun trouve  
sa place
Handicap, égalité des chances, autonomie, 
vieillissement de la population, transition 
énergétique… Les problématiques de l’ac-
tion publique et sociale sont multiples et 
pourtant toutes essentielles à la construc-
tion d’une Société inclusive. Une Société 
où chacun vit décemment et est considéré 
comme un acteur pleinement impliqué. 
Pour autant, les situations de fragilité 
et de précarité sont de plus en plus fré-
quentes, alors que les dépenses publiques 
se contractent. Il est donc impératif d’al-
louer au mieux les aides, tout en veillant à 
la qualité de la relation avec les usagers.

En dématérialisant les aides ou les subven-
tions, nos solutions garantissent leur bonne 
affectation et utilisation, fluidifient la rela-
tion avec les usagers et améliorent la coor-
dination entre les différents intervenants.

Up s’engage à faire de la transition 
numérique, une opportunité de relever 
les grands enjeux de l’action publique 
et sociale et de garantir ainsi une place 
à tous.

Tous acteurs de notre  
consommation
Les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux interrogent notre 
consommation et nous invitent à en être 
pleinement responsables. Le monde prend 
conscience de l’urgence de consommer 
autrement, et plus durablement. Mais 
encore faut-il rendre ce changement 
possible.

À notre échelle, nous encourageons cette 
dynamique en donnant les moyens au 
plus grand nombre d’être acteur de sa 
consommation en étant libre de choisir : 
consommer mieux, c’est pouvoir choisir 
de consommer local, éthique, bio… 

C’est permettre à tous l’accès à une 
diversité de réseaux permettant une 
consommation plus responsable.

LES 5 ENJEUX SOCIÉTAUX 
QUI NOUS FÉDÈRENT



PROGRAMME  
GOUVERNANCE
DONNÉES 2019

LA MAISON-MÈRE SITUÉE EN FRANCE 
EST UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE  
ET PARTICIPATIVE (SCOP) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

100 %  
DU CAPITAL SONT DÉTENUS PAR  
LES SALARIÉS-SOCIÉTAIRES

ACTEUR MAJEUR DE  
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
DANS LE MONDE

12  
membres élus pour 4 ans par les salariés- 
sociétaires lors de l’Assemblée générale

3  
membres représentants  
des partenaires sociaux

3  
membres représentants du Comité Social  
et Économique de l’entreprise

•  En 2019, 7 sociétés dans le Groupe ont été évaluées par EcoVadis
•  5 sociétés sont certifiées ISO 27001, norme sur la sécurité des  

systèmes d’information

50 %
FEMMES

EN 2019 50 %
HOMMES

Coopérer
PROGRAMME DE GOUVERNANCE

Préserver
PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL

Encourager
PROGRAMME SOCIAL

Progresser
PROGRAMME ÉCONOMIQUE

Inspirer
PROGRAMME SOCIÉTAL

NOS  
DONNÉES- 
CLÉS
Ancrée dans notre ADN, la démarche  
de Responsabilité Sociétale  
des Entreprises structure notre  
projet stratégique autour de  
5 programmes :



8,1 milliards € 
DE VOLUME D’ÉMISSION  
DES TITRES PRÉPAYÉS

4,9 milliards € 
DE VOLUME D’ÉMISSION DES 
FLUX PROCESSÉS

1million
DE CLIENTS (ENTREPRISES  
ET ACTEURS PUBLICS ET SOCIAUX)

28,6 millions 
DE BÉNÉFICIAIRES DE NOS SOLUTIONS

Agréé Établissement
de Monnaie Électronique
statut qui permet d’émettre, gérer  
et mettre à disposition de la monnaie 
électronique

DONT 0,8 million 
DE COMMERÇANTS AFFILIÉS

587 millions €  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

ÂGE MOYEN

38 ANS

Une promesse employeur 
partagée par tous les pays : 
«Faites de vos compétences 
une force pour une vie  
plus simple et une société 
plus juste».

ANCIENNETÉ MOYENNE 

6 ANS

TAUX D’ACCÈS  
À LA FORMATION 

69 %

53 %
FEMMES

47 %
HOMMES

3 751  
SALARIÉS

•  Certifié ISO 9001 en France pour veiller  
à la qualité de nos produits

PROGRAMME  
SOCIAL
DONNÉES 2019

PROGRAMME  
ÉCONOMIQUE
DONNÉES 2019



EN 2019

469 182 € 
DE SUBVENTIONS  

ENGAGÉES À L’ÉCHELLE 
DU GROUPE

899 603 € 
ENGAGÉS DEPUIS 2017 

PAR LA FONDATION

44 
PROJETS  

SOUTENUS 

À HORIZON 2022  

53 000 
BÉNÉFICIAIRES  

DE PROJETS

•  1 politique de mécénat dont la vocation est d’impulser le pouvoir d’agir ensemble
•  1 Fondation d’entreprise pour coordonner l’action mécénat de tout un groupe 
•  4 domaines d’action :

Éducation & Culture 

Santé 

Alimentation 

Logement

50,76 % 
DU PAPIER DE PRODUCTION SONT ISSUS 
DE FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT

100 % 
DU PAPIER DE PRODUCTION EN FRANCE 
SONT ISSUS DE FORÊTS GÉRÉES  
DURABLEMENT

100 % 
DE L’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE  
PAR NOS SIÈGES EN FRANCE SONT 
ISSUS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

1 politique environnementale internationale déployée auprès de tous les pays du Groupe

76,54 %  
DE L’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE PAR NOS 
SIÈGES SOCIAUX SONT ISSUS D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

•  Certifié ISO 14001 en France, pour mieux maîtriser  
notre responsabilité environnementale

•  Certifié PEFC en France, pour garantir une gestion éco-responsable  
et durable des forêts et des produits forestiers

1 politique et 1 charte internationale des achats responsables  
déployées auprès des Directions des achats de tous les pays du Groupe 

PROGRAMME  
SOCIÉTAL
DONNÉES 2019

PROGRAMME  
ENVIRONNEMENTAL
DONNÉES 2019 

En France, Up est neutre en carbone grâce à la compensation de ses émissions  
résiduelles par le soutien à des projets à forts bénéfices sociaux et environnementaux
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SIÈGE SOCIAL GROUPE UP
27-29 avenue des Louvresses
92230 Gennevilliers - France

UP.COOP


