
EN BREF

NEPTING accompagne la stratégie
d’internationalisation de BNP PARIBAS SM 

Crédit Mutuel AF : « NEPTING a la capacité 
de créer des solutions qui n’existent pas » 

BNP Paribas Services 
 Monétiques (BNPP SM) éla-
bore une relation technique 
et commerciale avec Nepting 
pour une offre Tier2/Tier1, 
ciblant les clients nationaux 
et à couverture 
européenne. 
Ainsi, BNPP SM 
a démarré le dé-
ploiement de la 
solution Nepting 
dans les maga-
sins de l’enseigne 
a u s t r a l i e n n e 
 Zimmermann en 
France, en Italie et prochai-
nement en  Grande-Bretagne. 
Ce groupe de prêt-à-porter 
de luxe, qui a décidé de s’im-
planter en Europe, a déjà ou-
vert deux magasins en France, 

l’un à Saint-Tropez, l’autre à 
Paris, ainsi qu’un magasin en 
Italie, à Capri.
La solution Nepting accom-
pagne donc la stratégie de 
BNPP  SM de faire de l’ac-

quisition de carte 
bancaire et autres 
moyens de paie-
ments innovants en 
proximité avec ses 
clients en Europe 
et, en l’espèce, elle 
opère sur des ter-
minaux  Android. 
«  Nous travaillons 

avec Nepting sur une road-
map complète d’acceptation des 
paiements internationaux et 
domestiques sur l ’ensemble de 
l ’Europe. Ce qui nous permet-
tra de diffuser sur le territoire 

européen une unique solution 
d’acceptation qui facilitera 
grandement le déploiement de 
nos clients  », souligne Jean-
Pierre  Pacini, le Directeur 
Général de BNPP SM. 
La solution permet de pi-
loter le parc de terminaux 
en temps réel, ainsi qu’un 
reporting centralisé des 
transactions. En outre, les 
terminaux Android offrent 
une possibilité de person-
nalisation très étendue.  
« Notre objectif est de proposer 
des parcours clients optimisés 
et innovants sur l ’ensemble 
du territoire européen, ainsi 
qu’un pilotage unique et cen-
tralisé », conclut Jean-Pierre 
 Pacini. 

«  Nous cherchons toujours à 
comprendre les attentes de nos 
clients, afin de leur apporter la 
solution qui correspond exacte-
ment à leurs besoins. Et, quand 
nous ne l ’avons pas en interne, 
nous cherchons à travailler avec 
un partenaire capable de nous 
aider à répondre au client  », 
dit Cédric Guarnotta, HO 
Business Development Solu-
tions de paiement. Le Crédit 
Mutuel Alliance  Fédérale 
(CM  AF) a ainsi choisi la 
solution d’acceptation Nep-
ting pour l’un de ses clients, le 
groupe vendéen de mode en-
fantine Children Worldwide 
Fashion (CWF). 
CWF est en pleine expansion. 
Il développe son catalogue de 
marques, renforce son canal 
digital et  accélère son im-

plantation à l’international. 
L’accompagnement, dont 
bénéficie CWF auprès du 
CIC Ouest 
l’épaule bien 
dans la mise 
en œuvre 
de son plan 
de déve-
loppement 
européen. Il 
est, du reste, emblématique 
de la stratégie du groupe ban-
caire. «  Nous construisons une 
offre commerciale qui s’ajuste 
précisément aux besoins de nos 
clients. Or, la solution d’accep-
tation de  Nepting répond à de 
multiples attentes. Elle est mo-
dulaire grâce à une large gamme 
de terminaux et de moyens de 
paiement. Le client dispose d’un 
outil flexible qui lui permet de 

paramétrer ses terminaux 
comme il le souhaite  », ex-
plique Cédric  Guarnotta 

qui salue de 
ce fait l’entrée 
au catalogue 
de Nepting 
de terminaux 
 A n d r o i d . 
«  Nepting 
a la capaci-

té de créer des produits qui 
n’existent pas. Ainsi, les ter-
minaux Android offrent aux 
vendeurs la possibilité de 
montrer aux clients d’autres 
informations, comme par 
exemple la présence dans un 
autre magasin de l ’enseigne 
du produit qu’il veut ache-
ter ou des produits associés. 
L’expérience client s’en trouve 
améliorée.  

NEPTING à la pointe des 
évolutions réglementaires

Nepting est la première société française à 
obtenir l’agrément CB 5.5 d’un terminal sous 
Android. Notre société brigue désormais 
l’agrément pour un catalogue de nouveaux 
produits. Nepting reste donc à la pointe des 
évolutions réglementaires après le CB 5.5, le 
CB 6 et NEXO. 

CAPS choisit NEPTING pour 
sa gamme Smart Commerce

Crédit Agricole Payment Services 
(CAPS) choisit la solution Nepting et une 
nouvelle génération de matériel sous 
Android pour l’évolution de sa gamme Smart 
destinée aux commerçants. « Après les 
lancements de Smart TPE Mobilité, puis 
de Smart TPE Magasin via des solutions 
tablettes + Dongle, CAPS continue sa 
collaboration avec Nepting. Sa solution 
monétique est particulièrement adaptée pour 
s’intégrer dans nos solutions caisse digitale 
tout-en-un que nous concevons pour faciliter 
l’activité des commerçants et leur apporter 
des services à valeur ajoutée. La conception 
de la solution Nepting nous permet 
agilité, respect des normes en vigueur et 
évolutivité avec les nouveaux terminaux », 
souligne Frédéric Maserati, le Responsable 
Monétique Commerce de CAPS.

ALIPAY, solution de paiement 
dédiée aux touristes chinois

Depuis juin 2019, trois grandes banques 
françaises proposent à leurs clients 
commerçants la solution Alipay qui est 
désormais disponible sur notre plateforme 
d’acception de paiement Nepting. De 
nombreux commerçants des secteurs du 
luxe, du transport et du tourisme sont ainsi 
déjà équipés des solutions Nepting et 
acceptent les paiements chinois Alipay par 
QR Code. « Avec Nepting, l’accès à Alipay 
est simplifié et adapté aux parcours client. 
C’est exactement ce que nous recherchons. 
L’objectif d’Alipay est en effet de permettre 
aux 2 millions de touristes chinois en 
France d’utiliser facilement leur moyen de 
paiement habituel pour effectuer tous types 
d’achats dans notre pays », souligne Jean-
Cyrille Girardin, Directeur des Partenariats 
Stratégiques d’Alipay en France.
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Au Maroc, la solution NEPTING accompagne               
la stratégie internationale de CMI

Pouvez-vous nous présenter CMI et 
ses missions ?

Mikael Naciri : Détenu par 9 banques 
marocaines, CMI propose des solutions 
d’acceptation en point de vente (termi-
naux de paiements) et sur internet (PSP). 
CMI offre également aux banques ma-
rocaines des solutions de processing et 
d’accès aux passerelles Visa, Mastercard, 
Diners, Amex, UPI. CMI opère la plate-
forme nationale de bill payment Fatourati 
(paiement de factures et de créances), 
permettant l’encaissement digital des 
factures, les recharges télécom à travers 
les canaux ebanking, mbanking, GAB des 
banques marocaines.
Enfin, CMI est le schème de paiement do-
mestique, sa carte bancaire homonyme 
étant au nombre de 4 millions en circu-
lation au Maroc. Ce qui représente une 
part de marché émission de près de 30%. 
Enfin, 11 banques émettent la carte CMI.

La solution d’acceptation Nepting 
adaptée aux spécificités marocaines 
est hébergée par CMI qui l’a choisie 
pour ses clients retailer et certains 
autres clients. Alors, une question 
simple : que vous apporte-t-elle ?

M.N. : Nous avons équipé nos princi-
paux clients avec cette solution centrali-
sée hébergée dans nos Datacenters. Elle 
apporte à nos commerçants disposant 
de nombreux terminaux de paiements 
en multisites une visibilité en temps réel 
sur l’activité paiement de chaque Point 
of sale.  Cela nous a permis d’améliorer 
l’expérience client avec des temps de 
transaction inégalés. Enfin, grâce à son 
architecture centralisée et des  termi-
naux en client léger, les mises à jour s’en 
trouvent facilitées puisqu’elles ne sont 
faites qu’une seule fois en central. L’ac-
ceptation multicanal permet à nos clients 
de clôturer une transaction qui a été ini-
tiée sur un autre terminal ou sur un autre 
site. Enfin, les outils de suivi et de repor-
ting sont facilement paramétrables.

Au Maroc, quel est le nombre de termi-
naux reliés au CMI  et quelle est la pro-
jection pour les prochaines années ?

M.N. : Les terminaux sont au nombre de 
55 000 et nous enrôlons 10 000 nouveaux 
commerçants par an, soit environ 12 000 
nouveaux terminaux par an.

Au Maroc, quel est le nombre de clients 
et de postes encaissement qui utilisent 
déjà la solution d’acceptation Nepting 
adaptée aux spécificités marocaines ? 

M.N. : Un peu plus de 5 000 terminaux 
auprès de la grande distribution, les 
grands hôtels, les enseignes de prêt-à-
porter sont connectés à cette solution 
qui traite près de 30 millions de transac-
tions/an. Cela représente plus de 40% de 
transactions de paiement traitées par le 
CMI. Parmi nos clients figurent Carrefour, 
McDonald’s, Zara, Decathlon, le groupe 
Accor, Hyatt...

Pouvez-vous nous expliquer votre stra-
tégie de développement en Afrique ?
M.N. : En Afrique, les écosystèmes de 
paiement évoluent. Le mobile money 
supplante désormais les autres modes de 
paiement. Nous souhaitons contribuer à 
cette dynamique, grâce notamment à nos 
solutions d’encaissement de factures, 
nos solutions digitales, et en proposant 
aux banques africaines des prestations 
de processing et l’accès aux passerelles 
internationales Visa et Mastercard. Nous 

souhaitons également accompagner nos 
banques actionnaires dans leur déve-
loppement en Afrique, en participant au 
déploiement de l’acceptation par cartes 
bancaires. 

En quoi la solution d’acceptation cen-
tralisée vous aidera à mener à bien ce 
déploiement ?

M.N. : Dans notre proposition de valeur 
pour développer un réseau de commer-
çants acceptants en Afrique, la solution 
Nepting permettra de centraliser dans 
nos datacenters PCIDSS, les transac-
tions POS, ecommerce, mPos effectuées 
partout en Afrique. Nous bénéficions, par 
ailleurs, d’un support de haut niveau par 
notre partenaire Nepcard à Casablanca. 
Nos clients, où qu’ils soient sur le conti-
nent, pourront accepter des transactions 
par cartes bancaires, sur des terminaux 
standards ou sur les sites de ecommerce, 
tout en ayant accès à une plateforme 
multicanal offrant des outils de pilotage 
performants. Pour les commerçants, les 
délais de déploiement sont rapides, les 
coûts d’exploitation sont très compétitifs 
et les mises à jour simplifiées. 

Nepting est en mesure d’adapter sa solution d’acceptation aux spécificités des différents pays, qu’il s’agisse 
de leur marché domestique ou des stratégies à l’international de leurs acteurs nationaux. C’est le cas au 
Maroc où la société Nepcard - dirigée par Abdelaziz El Madani de Pcard - et le Centre Monétique Inter-
bancaire (CMI) déploient la solution Nepting en ciblant principalement les activités de  retail. Retour 
d’expérience de Mikael Naciri, Directeur Génaral de CMI.

Mikael Naciri, Directeur Général de CMI.

Contact NEPTING : Christian 
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