Communiqué de Presse

Montreuil, le 11 septembre 2018

La solution de paiement en ligne LEMON WAY partenaire des
Chambres de Commerce et d’Industrie de France
La CCI et Lemon Way sont partenaires dans le cadre du lancement de CCI Store, une
marketplace d’e-services lancée fin mai 2018 et proposée par les 126 CCI d’ici la fin d’année.
CCI Store est né d’un constat : les PME et TPE peinent à s’y retrouver dans le foisonnement
de solutions digitales et surtout à trouver le bon service pour le bon usage et au bon moment.
Les CCI de France souhaitent donc les aider en agrégeant et en structurant l’offre d’e-services
et en contribuant ainsi à la valorisation et à la diffusion des solutions digitales adaptées aux
besoins des PME et des TPE.
Lemon Way, l’un des leaders du marché des solutions de paiement pour places de marché et
sites e-commerce, rejoint ainsi CCI Store avec ses offres Lemon Way For E-commerce et
Lemon Way Collect (dédiée aux marketplace).
Simplifier la vie des entrepreneurs : une ambition forte et partagée.
CCI Store est une plateforme de solutions digitales (accès à des solutions SaaS, des
applications mobiles, web app…) dont le principal objectif est de simplifier l’entrepreneuriat et
la vie des entreprises. En regroupant des solutions publiques ou privées, gratuites ou
payantes, internationales, nationales ou locales, le CCI Store propose ainsi des services
numériques pour toutes les entreprises, quels que soient leur stade de développement et leurs
besoins au quotidien : financement, développement, management, performance et gestion.
Aux côtés des entrepreneurs depuis près de 10 ans, Lemon Way sert aujourd'hui 1.400 places
de marché en Europe dont 200 sites de financement participatif, sa mission étant de faciliter
la gestion des paiements des plateformes digitales. « Lemon Way accompagne déjà près de
600 acteurs du e-commerce, crowdfunding et places de marché en France. Ce partenariat
avec le CCI Store est une extraordinaire opportunité pour étendre notre maillage sur le
territoire français » explique Antoine Orsini, Directeur Général et co-fondateur.
La solution Lemon Way est déjà disponible sur CCI Store :
https://www.ccistore.fr/store/produit/241/Lemon%20Way
Une sélection très pointue des solutions et services proposés
Ne sont disponibles sur la marketplace que les innovations digitales sélectionnées par des
entrepreneurs, pour les entrepreneurs ! Serious game, calculateur, simulateur, Web App,
logiciels Saas ou applications mobiles, CCI Store donne accès, en quelques clics, aux services
les plus appréciés des entrepreneurs qui évalueront la qualité des e-services proposés. «Les
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CCI innovent à travers le CCI Store, une place de marché pensée par des entrepreneurs pour
des entrepreneurs. Déjà plus de 200 entreprises sont présentes sur le Store et bénéficient
d’une visibilité accrue sur le web. » affirme Stéphanie Docher, Manager Business
Development & Communications Officer, CCI France

La Lemon Way continue son hyper croissance grâce à ses partenariats avec des
places de marché
En 2017, Lemon Way a traité €1,4 milliard de flux entrants et sortants et compte en traiter
€2,6 milliards cette année. La FinTech a enregistré un chiffre d’affaires de €11 millions en
2017, en progression de 69% par rapport à 2016 (€6,5 millions) et a généré un résultat net
positif. Elle a récemment levé €10 millions (cette opération est en cours d’approbation par
le régulateur français) qui lui permettront de continuer son expansion à l’échelle européenne.
Elle doit son hyper croissance à des partenariats avec d’importants acteurs, à l’image de ceux
avec le Groupe SoLocal (pages jaunes), la Fédération Nationale de Football et la Fédération
Nationale de Natation qui ont rejoint les places de marché déjà clientes.

À propos de Lemon Way :
Lemon Way collecte les paiements des clients finaux de ses places de marché partenaires
et sécurise les opérations de ses clients. La FinTech a obtenu la licence d’Établissement de
Paiement fin 2012 auprès de l’ACPR et bénéficie du « passeport financier » dans 28 pays.
Basée à Montreuil (93) depuis sa création en 2007, la société emploie 80 personnes de 20
nationalités différentes.
www.lemonway.com
Twitter: @LemonWay
LinkedIn
À propos de CCI Store :
CCI Store est un service des CCI de France opéré par CCI France : l’établissement national
fédérateur et animateur des Chambres de Commerce et d'Industrie. Le réseau des CCI de
France est constitué d'un maillage de 126 établissements publics nationaux, régionaux et
locaux.
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