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FINTECH Monext explose les
compteurs
Jean-Luc Crozel
Trois milliards de transactions
traitées, qui totalisent un montant de
144 milliards d'euros. De quoi
donner le tournis, et même
davantage quand Monext, le
champion aixois de la gestion des
flux monétiques, explique que son
activité a progressé de 20 % au
regard de 2017. Une performance
qui lui vaut de détenir plus de 26 %
du marché français des paiements
par carte bancaire, le moteur de ce
développement à faire pâlir d'envie,
n'étant autre que l'envol du
e-commerce et du paiement en ligne
qui l'accompagne.
Mais l'arme de Monext - qui ne se

contente pas de surfer sur la vague est sa capacité à innover pour
répondre aux besoins de ses clients.
La grande distribution tout d'abord,
dont elle est un partenaire confirmé.
Un exemple ? le " U paiement " de "
U enseigne ". Une application qui
offre aux clients de régler leurs
achats en un seul geste, contre
quatre habituellement, cela grâce à
un QR code. Le passage en caisse
s'en trouve fluidifié et l'humeur
apaisée. Mais encore n'est-ce là
qu'une partie des possibilités
offertes, car la quête de Monext n'est
autre que celle du commerce
augmenté. Soit la réunion du
meilleur des commerces physique et

dématérialisé en une solution
multicanal et évolutive, nommée "
wallet commerçant ".
Un autre exemple ? Prenez " Monext
Converter ". La solution, là encore
proposée à la grande distribution, se
veut une interface qui permet aux
enseignes disposant d'un réseau en
Europe, d'abolir le handicap d'avoir
à composer avec des protocoles
différents. Comme le dit Frédéric
Diverrez, son président (ci-dessous),
" Monext a tout d'une fintech ". ■
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