COMMUNIQUE DE PRESSE

REVOLUTION DANS LE PAIEMENT MOBILE

Resto Flash intègre le paiement PayPal
à son appli de titres-restaurant sur mobile !
Paris, le 6 juillet 2015 – C’est le 1er partenariat français de PayPal : l’appli de titres-restaurant
sur mobile Resto Flash permet désormais de compléter automatiquement son paiement via
un compte PayPal. Une révolution pour le secteur des titres-restaurant, une étape majeure
dans le déploiement du paiement mobile de proximité.

Les utilisateurs de Resto Flash peuvent désormais associer leur compte PayPal ou leur
carte bancaire à leur appli Resto Flash, et compléter automatiquement leur paiement
lorsque le montant dépasse leur solde journalier de titres-restaurant. Une nouvelle
fonctionnalité, qui permet de régler tous les montants en un seul geste et sans limite de
plafond.
« Ce partenariat avec Resto Flash s’inscrit dans la stratégie de développement de
PayPal, qui cible le paiement en point de vente physique via le mobile. Resto Flash nous ouvre
l’accès à ses milliers de commerçants, et l’usage quotidien des titres-restaurant est sans égal
pour ancrer l’usage du paiement mobile dans les habitudes » déclare Gimena Diaz, Directrice
Générale de PayPal France.
Emmanuel Rodriguez-Maroto, Président de Resto Flash, se félicite de ce partenariat : « ce
partenariat avec PayPal nous permet de renforcer notre avance technologique sur nos
concurrents en offrant une souplesse et une simplicité inaccessibles aux supports cartes
et papier ! Cela relègue au second plan les autres solutions qui imposent un support
supplémentaire (CB ou espèces) en cas de dépassement du solde disponible. »
UNE INNOVATION QUI PERMET DE GAGNER DU TEMPS ET DE SIMPLIFIER LA PAUSE-DEJEUNER
Cette fonction de Top Up vient simplifier la transaction et faire gagner du temps aux
clients et aux commerçants, rejoignant les services Resto Flash qui enrichissent la pause
déjeuner : règlement au centime près, paiement à distance sans se lever de table, envoi
d’un crédit à un collègue qui règle pour moi, réception des bons plans géolocalisés, etc.
Resto Flash connaît un rythme de croissance exponentiel depuis le lancement de la
dématérialisation l’an dernier : 9 entreprises sur 10 sollicitées choisissent de proposer
Resto Flash à leurs salariés, soit près de 30 000 salariés à ce jour.

Une fonctionnalité disponible pour les utilisateurs de Resto Flash par simple mise à jour de
leur application, et qui ne nécessite aucun changement du côté des commerçants. Une fois le
compte associé, le paiement est immédiat en 1 clic.
A PROPOS DE PAYPAL
Chez PayPal, nous mettons l’humain au centre de tout ce que nous faisons. Créé en 1998, nous continuons à mener la révolution du
paiement électronique traitant près de 12,5 millions de paiements pour nos clients par jour. PayPal donne aux utilisateurs le contrôle
de leur argent en leur permettant d’envoyer de l’argent simplement sans avoir besoin de communiquer leurs informations bancaires
tout en ayant le choix de payer avec le solde de leur compte PayPal, leur compte bancaire ou leur carte de crédit. Avec nos 165 millions
de comptes actifs, nous avons créé un écosystème ouvert et sécurisé où les gens et les entreprises choisissent de réaliser des
transactions sécurisées en ligne, en magasins et via mobile. PayPal est une plateforme de paiements mondiale disponible pour les
personnes dans 203 marchés, permettant aux clients de se faire payer dans plus de 100 devises, retirer des fonds de leurs comptes
bancaires dans 57 devises et maintenir les soldes de leurs comptes PayPal dans 26 devises. PayPal appartient à la société eBay Inc.
(Nasdaq : EBAY). En septembre 2014, eBay Inc. a annoncé la séparation d’eBay et PayPal en sociétés indépendantes cotées en bourse
en 2015. Plus d’informations concernant l’annonce de la séparation d’eBay et PayPal sur update.ebayinc.com.

A PROPOS DE RESTO FLASH
Créé en 2011 par Emmanuel Rodriguez-Maroto et David Contour, Resto Flash est le 1er émetteur de titres-restaurants numériques sur
mobile en France et dans le monde. Un brevet a été déposé. Resto Flash a reçu le soutien de 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 sur Resto Flash : www.restoflash.fr | Vidéo de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=KbQ_5QBuiS4
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