


Qui sommes-nous ?  
PAYINTECH



Cashless

⇒ simplification de l’acte d’achat



PayinTech adresse principalement quatre catégories d’acteurs
● Les DESTINATIONS TOURISTIQUES : stations de ski, stations balnéaires, resorts, villes, campings, etc.
● Les LOISIRS : parcs de loisirs, d’attractions, aquatiques, etc.
● Le SPORT : stades, arénas, circuits, clubs sportifs, etc.
● La CULTURE : festivals et événements sportifs, culturels, gastronomiques.



100M
d’euros de flux gérés 

en 2018

5,6M
d’euros levés

38
collaborateurs

2 BUREAUX DE R&D
Paris
Strasbourg

6 BUREAUX 
D’EXPLOITATION
Paris
Nantes
Bordeaux
Marseille
Strasbourg
Annecy

200
structures 

clientes



PAYINTECH
Quelques cas d’usage



RÉFÉRENCE : PYRÉNÉES 2 VALLÉES

❏ Plus de 65 partenaires et offres exclusives 
ou remises de 10% à 15%

❏ Touristes et habitants équipés en cashless

❏ Volonté d’un Pass 4 saisons

Christian Delom - Président de l’OTI Aure-Louron
“Nous avons choisi de nous appuyer sur des solutions 
technologiques innovantes et différenciantes pour 
accélérer le développement de la destination.”



RÉFÉRENCE : PLAGNE ACCESS

Rémy Counil - Directeur Général de La Plagne Tourisme
“Plagne Access est un formidable outil de management 
territorial qui fédère les acteurs économiques locaux pour 
faciliter le parcours clients et fidélisation à la destination.”

❏ Les skieurs peuvent maintenant payer avec 
leur forfait de ski

❏ La gestion du compte utilisateur se fait 
depuis l’application mobile de la destination

❏ Solution intégrée avec le CRM de la station



RÉFÉRENCE : PARIS REGION PASS

❏ Produit déployé en collaboration avec le 
CRT Île-de-France et Île-de-France Mobilités

❏ Big Bus, Open Tour, les Bateaux Mouches, 
les Vedettes de Paris, les Bateaux Parisiens

❏ Respect de la norme AMC

Le Paris Region Pass est un pass touristique unique en 
Europe : il allie transports en commun (1 à 5 jours) et 
accès aux lieux de visite emblématiques de la Région 
Île-de-France.



PAYINTOWN
Redynamiser les commerces en centre-ville 

et améliorer le confort des habitants



paiement et fidélité pass touristique   services 
publics 

+ +



Pour les habitants et visiteurs

Augmenter le chiffre d’affaires 
de 10 à 20% dès la 1ère année

●

Fidéliser la clientèle

●

Rivaliser avec les grands   
groupes installés en périphérie

Rendre son attractivité                
au centre-ville et                        

faire rayonner la ville

●

Créer et animer une 
communauté d’ambassadeurs

●

Fidéliser à la destination

Pour les commerçants Pour la collectivité

Vivre pleinement la ville

●

Vivre une ville connectée

●

Retrouver un sentiment 
d’appartenance



 AIDES
PROJETS INNOVANTS

VENTE DES PASS TOURISTIQUES

COMMERÇANTS



frederic.bourdon@payintech.com
06 08 71 93 72  

pierre-louis.capitaine@payintech.com
06 69 78 56 45

01 81 69 47 00
www.PayinTech.com
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