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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 07/07/2015  

Rock en Seine :  

Premier festival européen à offrir le paiement mobile avec 
Fivory !   

 

Pour la première fois en Europe, un festival utilisera une solution de 
paiement mobile : les 28, 29 et 30 août prochain au Domaine National de 
Saint-Cloud, les festivaliers de Rock en Seine vont pouvoir payer leurs 
consommations avec leur smartphone grâce à Fivory, partenaire exclusif 
et officiel du paiement mobile du festival.  

Rock en Seine, qui accueillera plus de 150 000 personnes sur 3 jours, s’est 
associé à Fivory pour mettre à disposition des festivaliers des files dédiées 
pour payer en quelques secondes avec leur mobile. Tous les stands 
« boissons » du festival, soit une vingtaine de points de vente, seront ainsi 
équipés, donnant la possibilité de consommer facilement, rapidement, en 
payant en toute sécurité, en évitant les problèmes de monnaie. 

Selon Frédéric Leclef, COO de l’entreprise : «  L’application Fivory répond 
aux nouveaux usages de consommation, où le smartphone s’impose 
comme élément central dans notre monde ultra connecté et mobile. Fivory 
offrira la possibilité aux festivaliers de gagner du temps et de profiter 
pleinement des concerts. »  

 
À propos de Fivory  

FIVORY a développé une technologie innovante et unique autour du 
« Mobile Wallet », le porte-monnaie intégré à votre smartphone qui 
permet grâce à une seule et même application le paiement mobile chez 
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les commerçants mais aussi de bénéficier de leurs actualités produits et 
avantages commerciaux. 
FIVORY est actuellement en cours de déploiement au niveau national. 
 
À propos de Rock en Seine  

Rock en Seine a lieu chaque dernier week-end d’août et s’impose 
aujourd’hui comme l’un des plus grands rendez-vous rock de l’été en 
Europe ! Il se déroule dans le Domaine national Saint-Cloud, aux portes 
de Paris. 

The Chemical Brothers, Kasabian, Fauve, Miossec et beaucoup d’autres… 
Le festival réunit chaque année le meilleur de la scène pop & rock 
internationale, des têtes d’affiches emblématiques aux découvertes le plus 
excitantes du moment.  

Les 5 scènes, installées au cœur d’un jardin à la française, accueillent les 
festivaliers dans un  cadre champêtre, propice aux découvertes. Rock, pop, 
électro…  toutes les branches du rock sont à Rock en Seine. 
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