
 

  

 

LES 17 & 18 JUIN 2009 – PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES – HALL 5 

Pour faire écho à un marché colossal qui s’ouvre et qui va se développer fortement ces quinze 
prochaines années, le Salon MOBILE PAYMENT est le premier événement dédié aux services de 
paiement par mobile.  
 
Organisé par Infopromotions Groupe Solutions, cet évènement sera le lieu idéal pour s’informer 
sur les derniers développements, les nouveautés et dernières avancées du monde des services 
transactionnels par mobile, pour découvrir et comprendre les opportunités et stratégies du 
moment, pour échanger les idées, rencontrer les décideurs et investisseurs …  
 
Point de rencontres incontournable entre les professionnels des services mobiles, les opérateurs, les 
banques et les utilisateurs, MOBILE PAYMENT 09 est articulé autour de trois axes : 

 
DES CONFERENCES ET ATELIERS 

 
Des tables rondes et ateliers pour s’informer, partager et échanger sur l’état de l’art des services de 
paiement par mobile traiteront des sujets suivants : Mobile banking, les services destinés aux 
collectivités (parking, ticketing, transport, …), les services sans contact et NFC, les services de 
transfert d’argent dans les pays émergents, les services de P2P (prêts ou paiements par mobile entre 
particuliers), le m-Commerce, le marketing Mobile, les méthodes traditionnelles de facturation 
opérateur,  la sécurité et l’authentification, l’environnement M2M. 
 

UN VILLAGE START-UP  
 
Cette zone dédiée à l’innovation et aux tendances est réservée aux jeunes entreprises 
présentant leurs derniers produits et services. Cet espace permettra notamment aux jeunes sociétés 
de s’exprimer en public pendant 10 minutes pour présenter leurs projets ou services, et par là même 
aux investisseurs de rencontrer des entrepreneurs et projets intéressants.  
 

UNE EXPOSITION 
 
Les sociétés exposantes présenteront aux visiteurs professionnels attendus (décideurs, 
professionnels du paiement, experts, services bancaires, fabricants et professionnels des 
technologies et services mobiles, investisseurs, entrepreneurs, …) leurs offres et services 
développés dans le domaine des services et des technologies du paiement par mobile. 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : Philippe POUX    - Tel. 01 47 48 07 72 

Florence de COURTENAY   - Tél. 01 44 39 85 12 
 
Site web :   http://www.mobilepaymentexpo.com/ 
 
Relations Presse :  Marie-Christine FLAHAULT  - Tél. 01 39 14 50 47 
    e-mail : flahault@orange.fr 
 
 
La Salon MOBILE PAYMENT se tiendra en parallèle des salons ONLINE  & i-expo les 17 et 18 Juin 
2009 à Paris Expo Porte de Versailles 


