Communiqué de presse

Déco.fr, Groupe M6, choisit HiPay
pour la gestion des paiements en ligne de sa marketplace

Paris, le 30 mars 2017 à 17h45 : Le site déco.fr, spécialiste de la maison, de la décoration
et du jardin du Groupe M6, a choisi HiPay pour transformer son modèle de comparateur de
prix en une place de marché.
Le Groupe M6 a récemment fêté ses 30 ans. Trente années passées à bâtir une solide
image de marque et une relation de confiance avec les Français. Avec l’ouverture de sa
marketplace, déco.fr poursuit les efforts du Groupe en offrant à ses clients la possibilité de
prolonger leur visite du site éditorial jusqu’à l’achat de produits sans changer
d’environnement. Grâce à ce nouvel espace e-commerce, déco.fr renforce sa position de
spécialiste de l’univers de la maison et du jardin.
Le paiement en ligne, un enjeu spécifique pour les places de marché
Les marketplaces doivent se munir d’une solution à la fois performante pour l’acquisition des
flux et disposant également des fonctionnalités spécifiques et nécessaires aux places de
marché, comme la gestion des vendeurs qui y opèrent.
Une solution de paiement dédiée aux marketplaces doit donc offrir les meilleures
fonctionnalités pour l’encaissement des transactions – optimisation du taux de conversion,
prévention de la fraude et analyse des données – tout en facilitant la supervision, la
sécurisation et la ventilation des ventes pour chaque vendeur.
A l’origine, déco.fr n’offrait pas à ses visiteurs la possibilité de réaliser des achats. « Après
l’analyse du marché des paiements en ligne, nous ne nous sentions pas prêts à nous lancer
dans la procédure d’obtention de notre propre agrément d’établissement de paiement. En
déployant notre place de marché, nous n’avions qu’une seule volonté : perpétuer la relation
de confiance instaurée avec les Français en proposant une offre irréprochable en termes de
paiement et de qualité de service. Acteur historique du paiement en ligne offrant une solution
complète pour la gestion des transactions des marketplaces, HiPay nous est rapidement
apparu comme le meilleur acteur pour nous permettre d’aborder sereinement cette nouvelle
activité e-commerce. », explique Philippe Favier du Noyer, Responsable du site déco.fr.
« Nous démarrons ce partenariat sous les meilleurs auspices. Tous les ingrédients du
succès sont réunis pour que déco.fr devienne une plateforme e-commerce de référence
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dans l’univers de la maison et du jardin. Nous souhaitons contribuer à cette réussite en
activant les nombreux leviers de croissance proposés sur notre plateforme, tels que la
gestion unifiée des paiements, la réconciliation financière, la gestion des paniers mixtes ou
encore la maîtrise de la fraude et du développement à l’international. Nous nous réjouissons
également que déco.fr rejoigne nos nombreuses références de places de marché. Cela
démontre la pertinence de notre solution et de notre accompagnement », commente Nabil
Naimy, Directeur des Opérations chez HiPay.
Grâce à cette nouvelle collaboration, déco.fr espère dépasser les 10 millions d’euros de
volume d’affaires en 2017 et compte tripler ce chiffre d’ici deux ans.

Prochaine communication financière : 27 avril 2017 – Chiffre d’affaires T1 2017.
A propos de HiPay Group
Nous sommes un prestataire de paiement international traitant plus de 2 mds € chaque année dans 150 pays et
avec 220 méthodes de paiement. En exploitant la puissance des données de paiement, nous aidons nos clients
dans le développement de leur activité en leur donnant une vision complète de leurs clients.
Plus d’informations sur hipay.com
Retrouvez nous également sur Twitter, LinkedIn et Google+
HiPay Group est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris (code ISIN : FR0012821916 – mnémonique
HIPAY).
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