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Verifone accompagne les e-commerçants
dans le déploiement de leurs marketplaces
grâce à son partenaire Lemonway

Le spécialiste des solutions de paiement Verifone s’allie à Lemonway,
établissement de paiement pan-européen, pour offrir une solution de paiement
sécurisée et complète aux marketplaces.
Depuis plus de 40 ans, Verifone répond aux besoins des commerçants de toute taille et de
tout type, du petit commerçant de quartier aux grands groupes internationaux. Au fil des
ans, le spécialiste des solutions de paiement a su s’imposer comme le leader du commerce
omnicanal d’aujourd’hui et de demain, à commencer par le e-commerce.
Aujourd’hui, Verifone choisit Lemonway pour répondre au virage stratégique de ses clients
face à la forte croissance des marketplaces : +27% de ventes réalisées par les marchands
tiers sur les places de marché, soit une croissance de 100% sur l’année précédente, constate
la Fevad.
Les clients de Verifone pourront ainsi déployer leurs marketplaces grâce à une solution de
paiement sécurisée, modulable et conforme pour simplifier leurs transactions.
« Nous sommes ravis d’apporter à
Verifone
la
solution
qui
répond
parfaitement aux besoins de ses clients
marketplaces. Nous ferons en sorte que
ce partenariat, qui concerne pour le
moment la France et le Benelux, s’étende
rapidement à l’ensemble des pays dans
lesquels Verifone, qui rayonne à l’échelle
mondiale, est implanté »

« Nous avons été séduits par la forte expertise
technique et réglementaire de Lemonway sur
le paiement complexe et le segment
marketplace. Les équipes, aguerries dans
l’accompagnement
de
grands
comptes,
partagent avec Verifone des valeurs fortes.
Ensemble, nous allons pouvoir répondre avec
agilité et robustesse aux besoins marketplace
des e-commerçants qui nous font confiance »

Martin-Pierre GAULTIER,
Chief Commercial & Marketing Officer
Lemonway

Guillaume BROUTART,
Country Manager France & Benelux Verifone

À propos de Verifone
Spécialiste des solutions de paiement depuis 1981, Verifone permet aux commerçants de bénéficier
d’une expérience de marque cohérente. Grâce à ses applications logicielles simples, globales et
innovantes, Verifone aide les commerçants de proximité comme les grands groupes à proposer à leurs
clients un parcours omnicanal personnalisé, qu’ils effectuent leurs achats via un appareil numérique ou
en magasin, en prenant en compte leurs besoins en constante évolution.
Verifone fournit des connexions numériques sécurisées, des services basés sur le cloud, un aperçu du
marché mondial, le meilleur matériel de sa catégorie et une expertise en matière de paiement mondial
et local.
En rendant possibles plus de 10 milliards de transactions sécurisées par an, Verifone s’impose comme
l’expert de paiement le plus fiable au monde. Omniprésent dans l’omnicanal, Verifone révolutionne le
commerce d’aujourd’hui et de demain.
Pour en savoir plus : https://www.verifone.com/fr/fr
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À propos de Lemonway
Lemonway est un Établissement de Paiement pan-européen qui propose une solution dédiée aux
marketplaces à la recherche d’un système de traitement des paiements et de collecte pour le compte
de tiers dans un cadre sécurisé et réglementé (KYC, lutte antifraude). Plus de 1.400 places de marché
en Europe ont fait confiance à Lemonway. Depuis l’obtention de son agrément en décembre 2012, la
FinTech a ouvert 8 millions de e-wallets pour les utilisateurs de ses plateformes partenaires et a levé
€35m auprès de Breega, Speedinvest et Toscafund. Régulée par l’ACPR et bénéficiant du passeport
Européen dans 28 pays, Lemonway est basée à Paris, Londres, Madrid, Milan, Hambourg et emploie
plus de 120 personnes de 20 nationalités différentes. Lemonway est membre du French Tech 120 en
2021, et du CB Insights FinTech 250. Site web: www.lemonway.com Twitter: @LemonWay
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