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Webdistrib.com intègre Paypal dans ses services.
Webdistrib.com (H.T.M. Group), spécialisé dans la vente sur internet de produits high-tech et
électroménager, ajoute un nouveau mode de paiements pour les utilisateurs du site : PayPal.
Pour aller plus loin, simplifier le paiement et sécuriser les transactions pour les utilisateurs
PayPal, le site est en cours d’implémentation de PayPal express. Solution qui permet à
l’internaute titulaire d’un compte PayPal de ne pas devoir recréer de compte, ni de ressaisir
ses informations personnelles.
Paypal est aujourd’hui leader des solutions de paiement électronique avec 8 millions de
comptes utilisateurs en France et 210 millions à travers 190 pays.
Il permet aux acheteurs et aux vendeurs d’envoyer et de recevoir gratuitement des
paiements en ligne (mode de paiement utilisé sur eBay)

« PayPal est fier d’accompagner Webdistrib.com dans son développement. Dans un contexte
où le taux de transformation devient l’un des indicateurs clés de tout business model ecommerce, PayPal Express offre une solution totalement intégrée qui permet une commande
en 2 clics » indique Cédric Ménager, directeur commercial de PayPal en France.
« L’intégration de PayPal nous permet aujourd’hui de proposer un nouveau mode de
paiement à nos clients, de simplifier l’acte d’achat via PayPal Express mais également
d’acquérir de nouveaux clients », selon Nicolas Verhulst, Directeur Marketing de Webdistrib.
Webdistrib propose désormais 9 solutions de paiement hautement sécurisé (CB, paiement à
la réception, 3 fois sans frais, crédit, virement, chèque, ...).

A propos de Webdistrib.com
Crée en 2002, le site a rejoint H.T.M. Group en 2006. Aujourd’hui, Webdistrib.com, c’est plus
de 400.000 clients en France et la reconnaissance de ses clients au baromètre Fia-Net, lui
valant le label de Site Premium.
A propos de H.T.M. Group
H.T.M. Group a été créé en 2009. Il est constitué de 7 entité : Boulanger – Electro Dépôt –
Sourcing & Création – B Dom’ – B for Pro – SMS Distribution et Webdistrib.com.
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