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On appelle ça le cashless ! Autrement dit, une 
solution de paiement dématérialisée, sans 
espèce sonnante et trébuchante. un porte-
monnaie électronique, disponible via un 

bracelet, une carte magnétique ou un téléphone mobile, 
lié ou non à un compte bancaire. Et sur lequel on peut 
transférer une certaine somme, en général limitée à 
250  € pour éviter le blanchiment d’argent, mais allant 
bien au-delà des 30 € autorisés par le sans-contact. Une 

formule plébiscitée dans les espaces clos qui pourrait 
très vite s’ouvrir à des modes de consommation plus 
traditionnels.

Testé en 2011 au festival hongrois de Sziget, à 
Budapest, le système a, l’année suivante, été déployé 
au Hadra Trance festival, dans le sud de la france, par la 
fintech PayinTech, devenue le leader français de cette 
solution de paiement. « Nous avons été les premiers à 
proposer un festival 100 % cashless où l’on pouvait payer 

Le cashless  
a plus d’un tour dans son sac 

Balbutiant en restauration commerciale, le système de paiement cashless  
est devenu un habile outil de marketing. Un moyen de capter et de fidéliser sa 
clientèle, de gérer et de promouvoir ses stocks, et de lutter contre les fraudes. 

frédéric THuAl

Yuflow, le challenger, implanté dans  
les loisirs et les manifestations ponctuelles, 

parle de plus d’un million d’adhérents.
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ses consommations à l’aide d’un porte-clé doté d’une 
puce RFID », revendique Jean-rémi Kouchakji, directeur 
général de PayinTech, qui inscrit sa démarche dans les 
pas de Roland Moreno, l’inventeur de la carte à puce en 
1974. Quarante-cinq ans plus tard, ce nouvel usage 
remplace les systèmes de jetons et autres colliers à 
boules popularisés par le Club Med. Portée par l’évolu-
tion des modes de consommation, la technologie a été 
diffusée sur des festivals, lors d’événements dans des 
centres de loisirs, des stades, des lieux touristiques… des 
manifestations comme le Hellfest, les Vieilles charrues, 
rock en Seine, les Transmusicales, le Stade Toulousain… 
se les sont appropriés. 

un outiL de gestion… et de bénéfices
Pour weezevent, qui fournit des outils de billetterie 

en ligne et des solutions de paiement cashless, « il ne 
s’agit plus seulement de vendre des billets, mais aussi 
des consommations, de la nourriture… pendant les 
événements », indique Pierre-Henri deballon, président 
et cofondateur de weezevent, pour qui « 60 % des 
100  plus gros festivals ont recours au cashless ». le 
marché est en plein boom. Pratique, ludique et sécurisé 
pour les uns, le cashless est aussi – et surtout –, pour 
d’autres, un formidable outil de gestion, de marketing, 
de croissance et… de bénéfices. Plus rapide que les 
espèces, qui imposent de rendre la monnaie, le cashless 
accélère les flux de 30 à 50 %. Il n’y a ni calcul mental en 
jeu ni autorisation bancaire à demander. Les files d’at-
tente étant moins importantes, on renouvelle plus faci-
lement ses achats, grâce aussi à un système de paiement 
indolore pour l’utilisateur. Au final, le panier moyen est 
10 à 40 % plus élevé qu’avec une solution de paiement 
traditionnelle. L’absence de cash évite la fraude, le vol 
par des employés peu scrupuleux, et le recours à des 
sociétés de transfert de fonds. « C’est aussi un moyen 
d’assurer des micro transactions, de monétiser des services 
jusque-là non monétisables, parce que vous ne vouliez 
pas vous embêter avec un tas de petite monnaie », 
remarque Jean-Rémi Kouchakji. Les terminaux, qu’ils 
soient bracelet, carte ou téléphone, fournissent aussi un 
ensemble de données sur lesquelles l’organisateur va 
pouvoir capitaliser. 

« C’est devenu un outil de gestion du stock, des 
entrées et des sorties, qui n’existait pas auparavant », 
reconnaît Pierre-Henri Deballon. Si l’on se moque de 
savoir que monsieur X a avalé X bières pendant la finale 
de championnat, les données fournissent, en revanche, 
de pertinentes statistiques pour lancer des promotions, 

Le mobiLe pour enrichir  
La vision du paiement  

C’est simple… On télécharge une appli sur  
son téléphone, on crée un compte, on rentre ses 

données de carte(s) bancaire(s), on choisit un code 
secret… ce compte peut être enrichi de points  

de fidélité, de promotions, de services et permettre 
d’échanger avec des amis, de créer une cagnotte  

ou une collecte. indépendamment du cashless,  
qui fonctionne en circuit fermé, le paiement mobile  

est ouvert à toutes les transactions chez son médecin, 
au supermarché, au restaurant… la solution 

d’encaissement du leader français Lydia a pris pied  
chez franprix, cdiscount, Tupperware…, et a noué  

un partenariat avec Apple Pay pour élargir son audience 
bancaire et européenne. « Nous venons d’ouvrir  

au Royaume-Uni, au Portugal, en Irlande et en 
Espagne », explique cyril chiche, cofondateur de lydia, 

qui vise 2 millions d’utilisateurs à fin 2018. Une des 
solutions concurrentes, lyfPay, est acceptée chez 

carrefour, Auchan, Magento, Prestashop… frédéric  
le clef, son fondateur, assure que « dans la restauration,  

c’est le paiement mobile qui crée la rupture, et non  
le cashless. À quoi bon gagner du temps en réservant 

une table en ligne si vous devez faire la queue  
pour régler ? » Ces solutions se greffent aux systèmes  

de caisses déployés dans les restaurants. Avec  
une promesse : des transactions sécurisées  

et accélérées grâce à la suppression du temps de 
passage aux caisses, et l’acquisition de profils utilisateurs 

sur lesquels les enseignes pourront capitaliser. 
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des animations, mettre en place un système de fidélisa-
tion, mieux organiser son business ou revoir son modèle 
économique. C’est le cas, par exemple, au stade Santiago-
Bernabéu, à Madrid, où, selon Weezevent, le panier s’élève 
à 0,80 € quand il atteint 15 à 20 € dans un festival de 
musique. « Nous voudrions amener une expérience culi-
naire qui aille bien au-delà du foot », explique Pierre-Henri 
deballon, qui cherche à convaincre les dirigeants espa-
gnols de revoir une stratégie essentiellement tournée 
vers les droits TV.  

éviter Les voLs et La fraude
ces nouvelles expériences gagnent du terrain. des 

villes entières ont mis en place le wifi, comme Moliets-
et-Maa, dans les Landes, qui, pendant l’été, a proposé un 
bracelet connecté déployé par Yuflow, valable chez 70 % 
des commerçants. « L’un des atouts du cashless est de 
pouvoir rendre les enfants autonomes, sans que les 
parents redoutent la perte de leur carte bancaire…, et 
d’avoir un coût d’implantation faible pour de petites struc-
tures. Les paniers moyens progressent de 22 à 47 % », 
observe Martin Rigot-Muller, cofondateur de Yuflow. À 
Val-d’Isère, encore, PayinTech a déployé un système 
similaire intégrant forfait de ski, remontées mécaniques 
et paiement, accepté chez 70 commerçants. 

dans la restauration commerciale, les débuts sont 
encore timides, notamment chez les indépendants. « Mais 
nous avons de plus en plus de demandes de pubs et 
de brasseries qui, par ce biais, veulent créer des commu-
nautés, proposer des accès privés ou des remises », relève 
Martin rigot-Muller. de fait, pour le lancement de son 
nouveau concept hôtelier Jo & Joe, lancé en juin 2017 à 

Hossegor, le groupe Accor, qui vise l’ouverture de 50 Open 
Houses d’ici à 2020, a choisi d’intégrer directement le 
cashless. Dans cette Open House, qui revisite l’antique 
formule des auberges de jeunesse, « Accor a fait le choix 
du 100 % cashless avec une carte rechargeable. Ainsi, 
quand il y a du monde au bar, on multiplie par deux la 
vitesse des transactions. Ailleurs, d’autres préfèrent 
des solutions mixtes, associant des espèces ou des paie-
ments traditionnels avec des terminaux portables. En 
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À Val-d’Isère, PayinTech a déployé un système similaire intégrant forfait  
de ski, remontées mécaniques et paiement, accepté chez 70 commerçants.

Les chiffres du cashLess  
S’il est communément admis une augmentation  

de chiffre d’affaires de 15, 25, voire 40 % grâce  
au cashless, on constaterait que 7 % des sommes 

sont abandonnées sur les cartes et bracelets.  
« Soit parce que les gens oublient, soit parce  

que les sommes sont minimes ou que les délais  
de remboursement sont dépassés », indique Pierre-

Henri deballon, de weezevent. Généralement,  
ces 7 %, conservés par l’organisateur, représentent 

le montant nécessaire à l’investissement  
dans le cashless. Soit à partir de quelques  

centaines d’euros pour la solution minimaliste  
d’un restaurant indépendant, à quelques  

dizaines de milliers d’euros (voir plus) pour des sites  
très fréquentés et les options choisies.   
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pour analyser les tendances et
solutions afin de vous permettre
d’anticiper et de développer votre

chiffres d’affaires

La newsletter
hebdomadaire

pour être au plus près
de toute l’actualité de

votre secteur

L’accès illimité
au site web pour suivre
en avant-première

les dernières nouveautés
de votre marché

L’ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS
QUI DÉTECTE LES TENDANCES DE LA RHD

Des classements exclusifs
sur les différents types de
restauration : Restauration
collective et Restauration
commerciale

Du décryptage de
thématiques fortes de la
profession pour comprendre
les enjeux de votre secteur

Un suivi des nouvelles
tendances de consommation
et les innovations
de votre secteur

Une vision à 360° du
monde de la restauration
pour comprendre, se
benchmarker et anticiper
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général, la première des motivations, c’est de pouvoir 
éviter les vols et la fraude, qui peuvent représenter 10 
à 20 % du chiffre d’affaires. C’est une des principales 
problématiques dans la restauration », explique dimitri 
Farber, de Tiller Systems, spécialiste des systèmes d’en-
caissement sur ipad, qui a implanté le cashless pour 
Jo & Joe. En l’occurrence, Tiller Systems a noué un parte-
nariat avec lyfPay, une start-up spécialisée dans les paie-
ments mobiles. Un boîtier et une caméra ajoutés à l’Ipad 
permettent de scanner les cartes prépayées ou le QR Code 
généré par l’application LyfPay. « Selon nos premières 
observations, on voit que les gens consomment plus, 
parce que c’est plus rapide. » 

vers des expériences immersives
Limitées à 20 € par transaction, les cartes peuvent 

être recréditées avec un smartphone, une caisse, une 
borne ou en allant sur le web. « C’est un de nos axes de 
développement pour l’année 2018, notamment pour 
les chaînes, les franchises et la restauration collective », 
explique dimitri farber, qui a déployé ce système, avec 
Lyfpay, dans les cantines de l’Unesco, où le personnel 
règle avec un badge prépayé. « Ce secteur est déjà très 
équipé, estime néanmoins Jean-rémi Kouchakji. L’intérêt 
est minime. Ce que l’on apporte, c’est un moteur tran-
sactionnel à fort impact marketing pour permettre de 
gérer des populations, organiser des happy hours, faire 
des offres séparées. S’il existe un vrai usage en restaura-

tion privative, dans des milieux fermés, comme les prisons, 
les bases militaires…, en restauration scolaire et en entre-
prises, nous n’avons en revanche identifié aucun besoin. 
Starbucks l’a fait pour un usage extrêmement précis, en 
condamnant un type de consommation, accessible par 
cartes prépayées pour les enfants. En dehors de ça, je ne 
vois pas l’intérêt de précharger une carte. Cette techno-
logie implique une récurrence forte et l’inefficacité des 
moyens de paiement traditionnels. Le cashless est plutôt 
conçu pour aller là où la carte bancaire ne marche pas 
et là où les moyens de paiement classiques ne sont pas 
pertinents. Nous veillons à ce que les systèmes soient 
rentables dès la première année ou la saison, alors on va 
plutôt aller là où des expériences fortes et immersives 
existent », conclut le dirigeant de PayinTech. �

lyfPay est une start-up spécialisée  
dans les paiements mobiles. un boîtier  
et une caméra ajoutés à l’Ipad permettent 
de scanner les cartes prépayées  
ou le QR Code généré par l’application.
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