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HIPAY ANNONCE LA DISPONIBILITE DE SES 

SOLUTIONS SUR KOOOMO 

 

Paris, le 6 octobre 2016, 17h45 : HiPay Group (ISIN code: FR0012821916 – HIPAY), la 

société de fintech spécialisée dans les paiements en ligne, annonce son partenariat avec 

Kooomo, une solution e-commerce innovante.  

Kooomo est une plateforme de commerce électronique en SaaS, née pour la mode et les 

marques de luxe. Elle est désormais disponible pour les entreprises de tous secteurs 

confondus qui veulent entrer dans le monde digital à un niveau international. Cette 

plateforme e-commerce hautement personnalisable répond à tous les besoins des e-

commerçants à un niveau global mais dans une optique locale. 

« Au-delà des éléments essentiels lors de la création de leur boutique en ligne, nous offrons 

à nos utilisateurs un réseau de connaissance et d’expertise de par nos nombreux 

partenaires, allant du design de leur site marchand à la gestion de leurs transactions. Grâce 

aux deux licences européennes d’établissement de paiement et d’établissement de monnaie 

électronique de HiPay, nos clients seront accompagnés dans toutes leurs problématiques de 

paiement : de l’internationalisation à la sécurisation de leurs transactions. », explique 

Giovanni Meda, CEO de Kooomo.  

Ce nouveau partenariat permet aux e-commerçants Kooomo d’accéder à toutes les 

solutions de paiement HiPay, et ce, directement depuis la plateforme. De plus, grâce aux 

220 méthodes de paiement locales et internationales mises à disposition par HiPay, dont 

notamment SisalPay, Visa, MasterCard, Maestro et PayPal, l’écosystème de Kooomo 

bénéficie de l’expertise de la fintech sur le secteur et de ses connaissances en matière de 

comportement d’achat des e-shoppers à travers le monde. 

« C’est un pas important pour HiPay car Kooomo offre une expérience de shopping 

complète à ses clients. Désormais, les marchands de la plateforme seront en mesure 

d’intégrer toutes les méthodes de paiement que nous proposons via une seule interface. », 

indique Paola Trecarichi, Directrice Italie de HiPay. « Nous sommes ravis que ce partenariat 

facilite et accélère l’intégration de nos solutions auprès de l’écosystème de Kooomo. Cette 
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collaboration stratégique s’inscrit dans notre volonté d’étendre notre réseau de partenaires à 

l’international. », conclut Gabriel de Montessus, CEO de HiPay. 

 

Prochaine communication financière : 3 novembre 2016 après bourse – Résultats T3 
2016.  

 

  

A propos de HiPay Group 

 

HiPay Group est un expert des paiements en ligne. Le Groupe 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, et ce, adaptés à chaque marchand. 

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 aux États-Unis, et 
compte plus de 150 salariés.  

HiPay Group est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris (code ISIN FR0012821916 - mnémonique HIPAY).  

 

Plus d’informations sur : www.hipay.com 

Suivez-nous sur Twitter : @hipay  
LinkedIn : www.linkedin.com/company/hipay 
Google+ : https//plus.google.com/+hipay  

 

A propos de Kooomo 

 

Kooomo est une pateforme de commerce électronique en SaaS, née pour la mode et les marques de luxe et désormais 
disponible pour toutes les entreprises, de tous secteurs, qui veulent entrer dans le monde digital à un niveau international. 

Avec quinze années d’expérience, Kooomo est une plateforme de commerce électronique hautement personnalisable adaptée 
à tout type d’opérations B2C sur tous les marchés. Avec Kooomo, il est également possible d’utiliser l’approche omnicanal en 
combinant les ressources en ligne et hors ligne.  

Plus d’informations sur : www.kooomo.com  

Suivez-les sur Twitter : @kooomocom 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/kooomo 
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des 

informations plus complètes sur HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet www.hipay.com, rubrique Investisseurs. Ce 

communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des 

hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant 

donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group opère dans un secteur des plus 

évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser 

ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances. 

http://www.hipay.com/
http://www.linkedin.com/company/hipay
http://www.kooomo.com/
https://www.hipay.com/

