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HIPAY GROUP ACCOMPAGNE LE 

DEVELOPPEMENT  
DES PLACES DE MARCHE DE AUCHAN 

ET OCLIO 
 

Paris, le 8 septembre 2015, 17h45: HiPay Group, leader sur le marché des paiements en 

ligne, annonce aujourd’hui le démarrage de deux nouvelles collaborations confirmant une 
nouvelle fois l’expertise de l’entreprise pour opérer et sécuriser les paiements sur les 

places de marché de Auchan et Oclio. 

 

L'achat et la vente sur les Marketplaces connaissent un véritable essor depuis quelques 

années. Ainsi près de 70% des internautes auraient déjà eu recours à l'achat via une place 
de marché*. Auchan et Oclio (Groupe DuPareilAuMême), ouvrent eux aussi leurs 

audiences à des vendeurs affiliés. Pour se mettre en conformité avec la législation sur les 

services de paiement et sécuriser les transactions sur leur plateforme, ces deux acteurs ont 

décidé de faire appel à HiPay pour son savoir-faire et son accompagnement client. Avec plus 

de 12 millions de transactions traitées chaque mois et deux agréments (établissement de 

paiement et établissement de monnaie électronique), l’entreprise se positionne comme un 

acteur incontournable du paiement en ligne. 

 

Brigitte Azoulay, Directrice du Contrôle Financier d'Auchan, explique : « La mise en 

place de la solution de HiPay Group nous a permis d'optimiser notre time-to-market afin de 

proposer à nos acheteurs et à nos vendeurs un environnement 100% conforme d'un point de 

vue réglementaire.» 

 

Au-delà de la mise en conformité, HiPay Group propose des services à forte valeur ajoutée 

permettant d'augmenter la rentabilité des places de marché : réduction de la fraude et du 

temps passé à la gestion des transactions, optimisation du taux de transformation, 

déploiement international... 

 

«L'ADN de HiPay est de rendre la gestion des transactions la plus simple possible et ce pour 

tous les e-marchands. Partenaire de confiance agréé par les autorités de tutelles, nous 

accompagnons les places de marché avec une solution adaptée à cet écosystème. Nous 

gérons l'ensemble de la chaîne des paiements pour qu'elles puissent se concentrer sur leur 
développement commercial » conclut Bruno Gloaguen, COO de HiPay Group. 
 
*Source : Baromètre Mirakl/Sorgem/lBM 

 

A propos de HiPay Group  

Avec plus de 12 millions de transactions traitées chaque mois, HiPay est un expert des paiements en 

ligne. 
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La société accompagne les e-commerçants et les éditeurs de contenus numériques dans 

le développement de leur chiffre d'affaires en proposant des services de paiement nouvelle génération 

à forte valeur ajoutée autour de la data, de la mobilité et du déploiement à l’international.  

Les solutions de paiement de HiPay sont encadrées par deux licences européennes d'établissement 

de paiement et d'établissement de monnaie électronique permettant ainsi à la société de pouvoir 

accompagner les marchands sur l’ensemble des problématiques de paiement en ligne. La société 

est présente dans 6 pays en Europe, au Brésil et compte plus de 125 salariés.  

HiPay Group est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris depuis le 29 juin 2015 (ISIN 

FR0012821916 - mnémonique HIPAY).  

Plus d’informations sur : www.hipay.com  

Suivez-nous sur Twitter : @hipay  

LinkedIn : www.linkedin.com/company/hipay 

Google Plus : https://plus.google.com/+hipay/ 

 

Prochaine communication financière : Résultats activité 3
ème

 trimestre publiés le 4 novembre 2015, 

après bourse. 
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