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Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente 

et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris 

sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau 

de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour 

renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.  
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des 

indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 
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FDJ se développe dans les services de paiement 

pour le grand public et pour les commerçants 

avec le projet d’acquisition d’Aleda 
 

 

Boulogne, le 7 juillet 2022 (17h45) – FDJ annonce son entrée en négociations exclusives avec 
Aleda, en vue de l’acquisition de ce spécialiste des solutions d’encaissement et de paiement en point 
de vente. 

Aleda est présent dans plus de 2 500 points de vente en France, à travers des solutions 
d’encaissement adaptées aux buralistes et diffuseurs de presse, des portails sécurisés de services 
dématérialisés et de transfert d’argent à destination du grand public, et des services innovants de 

gestion et de paiement à destination des commerçants.  

Depuis sa création en 2005, Aleda s’est imposé comme l’un des acteurs de référence en matière de 
solutions d’encaissement et de paiement en point de vente pour les commerces de proximité, 
notamment ceux du réseau bar-tabac-presse, et comme un partenaire privilégié des fournisseurs de 
services prépayés, de transfert d’argent, et de produits pipiers et de diversification. 

Aleda compte près de 100 collaborateurs en France, répartis sur les sites de Limoges, Challans et 

Montpellier.  

Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de l’activité Paiement et Services 
de FDJ et conforte l’engagement du Groupe d’accompagner les commerçants en leur proposant des 
services à valeur ajoutée d’aide à la gestion et au développement de leurs points de vente. 

La finalisation de cette opération est soumise à des conditions suspensives usuelles, notamment 
l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. 
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