Paris, le 18/04/2013
Communiqué de presse

Leetchi lance une solution de paiement dédiée aux marketplaces, à
la consommation collaborative et au crowdfunding :

Fort de l’obtention d’une licence européenne d’établissement de monnaie électronique (Décembre 2012),
Leetchi lance une solution de paiement clef en main disponible dans toute l’Europe : MangoPay.
Leader du paiement communautaire en Europe, Leetchi ouvre sa technologie de paiement à des tiers en
créant MangoPay.
Enfin une solution clef en main, facile à intégrer souple et paramétrable pour accepter les paiements et
gérer ses flux monétiques !
MangoPay est la seule solution à proposer flexibilité et facilité d’intégration à ses clients. En signant un seul
et unique contrat d’utilisation, les clients de MangoPay peuvent accepter les paiements, encaisser pour le
compte de tiers et gérer tous les flux monétiques de leur plateforme.
Des fonctionnalités pensées pour les marketplaces, les plateformes de consommation collaborative et de
crowdfunding :
-

CB/Visa/MasterCard et moyen de paiements locaux, virements (sepa)

one click payment
paiement récurrent
e-wallet en marque blanche
Transfert de monnaie électronique entre e-wallets
multi-device (mobile, tablette, web)
multi-devises
et de nombreuses autres comme le remboursement, utiles à chaque cas particulier de flux…

Sans frais d’installation et sans engagement ! Avec MangoPay un tarif unique et des process allégés.
La commission unique appliquée par MangoPay est d’1,8% + 18 centimes d’ € par transaction réussie. Il n’y a
pas de coûts supplémentaires puisque MangoPay n’applique ni frais de setup, ni abonnement, ni de frais lors
d’un virement vers un compte bancaire, ou encore lors d’un transfert entre e-wallets.

Une solution pensée par des développeurs pour des développeurs !
La solution a été développée par l’équipe d’experts monétiques de Leetchi. Une plateforme de test (sandbox)
est à la disposition des futurs clients pour leur permettre d’essayer la solution avant de l’intégrer.
Une trentaine de sites sont déjà partenaires : Ulule, Vestiaire Collective, Zenwego, Payplug, Cookening etc...
Le mot de la fondatrice, Céline Lazorthes : Fort de notre expérience, en tant que leadeur Européen du
paiement communautaire, nous avons souhaité ouvrir notre technologie, et répondre aux problématique des
plateformes de crowfunding, marketplaces et consommation collaborative qui étaient dans l’attente d’une
solution simple à intégrer et peu couteuse ; répondant à la fois aux exigences légales et business du marché.
Témoignages Clients :
- Cédric Giorgi – Cookening : « Le système de paiement a implémenter sur Cookening devaient à la fois être
facile à utiliser, pour les hôtes et les participants, mais aussi répondre à nos exigences en terme de
fonctionnalités. MangoPay répondait parfaitement à nos attentes ! »
- Sebastien Fabre – Vestiaire Collective: « Une solution en adéquation avec les attentes de notre
communauté internationale. Enfin une vraie réponse au besoin du marché ! Bravo MangoPay !»
- Alex Boucherot – Ulule: «Nous cherchions une solution sécurisée qui soit adaptée à notre problématique
de collecte pour le compte de tiers . Mangopay nous permet d'opérer des e-wallets en toute transparence visà-vis des utilisateurs, dans un environnement 100% encadré d'un point de vue réglementaire. »
A propos du Groupe Leetchi
Leetchi SA est la société éditrice du site de cagnotte en ligne Leetchi.com lancé en Novembre 2009, leader
européen dans le paiement à plusieurs. Leetchi SA est soutenu par Kima Ventures, Idinvest et 360 Capital
Partners dans son développement. Ses bureaux basés à Paris accueillent les équipes françaises et
internationales, 21 personnes. A ce jour, le site compte plus de 600 000 utilisateurs et réalise une croissance
mensuelle de 25%.
Leetchi Corp SA est une filiale de Leetchi SA détentrice de la licence d’établissement de monnaie électronique
dont l’équipe de 4 personnes est basée au Luxembourg. Leetchi Corp est régulé par la CSSF.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.mangopay.com
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