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Le paiement sur mobile intégré aux systèmes de caisse : 
Resto Flash et Clyo Systems s’allient pour le titre-restaurant sur mobile  

 
 

Paris, le 15 septembre 2015 – Le titre-restaurant sur mobile connait une nouvelle 
étape dans son déploiement avec sa 1ère intégration dans un système de caisse. 
Avec le nouveau module « check-out » Resto Flash, Clyo Systems permet aux 
restaurants d’encaisser les titres restaurant sur mobile encore plus rapidement. 
 
 

Alors que les paiements par carte bancaire et cartes titre-restaurant créent un engorgement sur 
les terminaux bancaires, la transaction instantanée de Resto Flash permet de gagner du 
temps au moment du pic de la pause-déjeuner, mais aussi de s’affranchir des canaux bancaires 
et des commissions liées à leur utilisation. 
 
Concrètement, le client envoie son règlement depuis son mobile, via l’appli Resto Flash, et 
le restaurateur n’a plus qu’à le valider directement sur sa caisse Clyo Systems. Le 
paiement est instantané et la transaction sécurisée.  
 
Resto Flash conforte ainsi sa position de pionnier face aux acteurs historiques du secteur, avec 
sa solution de titres-restaurant la plus rapide et la moins chère. En plus d’avoir le taux de 
commissions restaurateurs le plus bas du marché, les transactions Resto Flash ne génèrent 
aucune commission bancaire.  

 
 
UN DISPOSITIF QUI PERMET AUX RESTAURATEURS DE GAGNER DU TEMPS… ET DES CLIENTS 

Emmanuel Rodriguez-Maroto, Président de Resto Flash, se félicite de ce partenariat : « en 
développant un module Resto Flash pour les systèmes de caisse, nous permettons aux 
restaurateurs de gagner du temps et de payer bien moins cher pour le remboursement des 
titres-restaurant. Clyo est le premier à s’être lancé, et nous attendons beaucoup de 
développements similaires d’ici la fin de l’année. » 
 
Pour Yoni Bensoussan, Directeur Général de Clyo Systems : « intégrer Resto Flash dans notre 
système de caisse était une évidence pour nous, qui sommes toujours à l’affut de nouvelles 
fonctionnalités pour simplifier l’opérationnel de nos clients. Celle-ci était simple à mettre en 
œuvre et immédiatement opérationnelle pour les 10 000 restaurateurs qui ont adopté Clyo. » 
 

CONTACT PRESSE   Resto Flash :  Sébastien Duplan – 01 56 88 39 83 - 
s.duplan@affairespubliquesconsultants.fr 

 
 Clyo : Carole Bijaoui – 01 84 16 12 57 - carole.bijaoui@clyosystems.com 

 

 

A PROPOS DE RESTO FLASH 

Créé en 2011 par Emmanuel Rodriguez-Maroto et David Contour, Resto Flash est le 1
er

 émetteur de titres-restaurants 
numériques sur mobile en France et dans le monde.  

Resto Flash a reçu le soutien d’investisseurs de premier plan (Xavier Niel, Pierre Kosciusko-Morizet, Fabien Pierlot, 
etc.) ainsi que d’institutions telles que la BPI et la Région Ile-de-France pour son développement technologique et son 
impact sur l'environnement.  

Ses efforts ont été couronnés de plusieurs distinctions dont celles du Réseau Entreprendre Paris, de Scientipôle 
Initiative et plus récemment le Prix du Meilleur Produit Dématérialisé 2012 décerné par le Global Prepaid Exchange 
France, ainsi que le Cleantech Open 2013.  

Plus d’informations : www.restoflash.fr   |   Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KbQ_5QBuiS4 

 
 
 

A PROPOS DE CLYO SYSTEMS 

 

CLYO Systems conçoit et développe des solutions de gestion et d’encaissement pour les restaurants, bars, cafés - et 
tous les types de points de service du secteur CHR - permettant de gérer à la fois les ventes sur place et à emporter.  

mailto:carole.bijaoui@clyosystems.com
http://www.restoflash.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=KbQ_5QBuiS4
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La société élabore des plateformes informatiques innovantes, qui garantissent une efficacité maximum sur le lieu de vente 
: prises de commande ultra rapides, encaissement accéléré et sécurisé, suivi et gestion des stocks en temps réel, gestion 
des plans de salles et des réservations de tables, production des commandes en cuisine, prises de commande sur 
terminaux mobiles (Pocket PC), fidélisation de la clientèle (par SMS, emails, cartes fidélité), gestion des comptes clients 
créditeurs, gestion de bornes interactives de présentation des menus, gestion multi-établissements complète (contrôle 
des stocks, statistiques de vente, interface comptabilité, contrôle et remontée des informations à distance), etc. 

CLYO Systems opère dans un grand nombre de pays francophones, via un réseau de partenaires et distributeurs agréés. 

Plus d’informations sur Clyo Systems : www.clyosystems.com  - +33 (0) 4 88 91 60 80 - 
contact@clyosystems.com  
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